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COMPTES RENDUS
BIBLIOGRAPHIQUES
Carsten Colpe & Jens Holzhausen, Das Corpus Hermeticum Deutsch (Teil 1 : Die griechischen Traktate und der lateinische Asclepius ; Teil 2 : Exzerpte, Nag-Hammadi-Texte,
Testimonien), Clavis Pansophiae (Band 7, 1-2), Stuttgart-Bad Cannstatt, 1997, Band 1 (p. vxiii + p. 1-316, Band 2 (p. v-vm + p. 319-665).
Publiée sous les auspices de la Heidelberger Akademie der Wissenschaften, la présente traduction des Philosophica d'Hermès Trismégiste par Jens Holzhausen est la première version
complète de ces écrits en langue allemande, depuis celle de D. Tiedemann, parue en 1781. Aux
dix-sept traités du Corpus Hermeticum (CH I-XIV. XVI-XVIII ; CH XV n'existe pas), aux
extraits de Stobée (SH I-XXIX), dont SH XXIII la célèbre Korè Kosmou et à Y Asclepius latin
(Asci. 1-41), déjà réunis dans l'édition d'A.D. Nock et d'A.J. Festugière (4 vol., Paris, 19451954), qui sert de base au texte allemand, le traducteur a joint des documents publiés ultérieurement : deux fragments sur des papyrus de Vienne, les extraits des Définitions Hermétiques
(DH IV-IX), conservés dans le manuscrit Clarkianus 11 d'Oxford avec les Hermética Oxoniensia
(HO I-V), les trois écrits hermétiques transmis en copte dans le codex VI de Nag Hammadi (NH
VI6 x), et un certain nombre de témoignages anciens sur Hermès Trismégiste.
Ces derniers, présentés par Andreas Low, recoupent très largement les Fragmenta Hermética
(FH 1-36), déjà recueillis par Nock et Festugière, dont la numérotation est heureusement reprise pour tous les testimonia traduits littéralement. Mais l'approche est différente de celle des précédents éditeurs ; elle ressemble un peu à celle de W. Scott et A.S. Ferguson (Oxford, 1936),
mais d'une façon plus synthétique. En effet, à côté des citations proprement dites, Low s'intéresse à la réception de l'hermétisme dans son ensemble, résumant parfois ou paraphrasant brièvement certaines allusions qui n'apportent rien de neuf à la connaissance des textes. On notera
aussi des témoignages nouveaux comme ceux de Didyme l'Aveugle, d'après les papyrus de
Turfa.
Ce rapide survol de l'ouvrage montre qu'il ne s'agit pas d'une simple traduction allemande de
textes édités par Nock et Festugière, mais qu'on s'est efforcé d'ajouter à ce corpus tous (ou
presque tous) les écrits nouvellement découverts - que nous avions déjà intégralement publiés
en 1978 et 1982 (Hermès en Haute Egypte, Québec, 2 vol.), en 1984 (Mémorial A.J. Festugière,
Genève) et, avec J. Paramelle, en 1991, pour l'editio princeps du Clarkianus 11 {Revue des
Études Grecques 104 et Revue des Études Arméniennes 22). Nous ne contesterons le choix des
éditeurs que sur un point : au lieu de traduire la totalité des DH I-IX, à la fois d'après le grec et
l'arménien, ils se limitent aux extraits conservés en grec (seulement 1/3 de l'ensemble). Cette
attitude serait à la rigueur compréhensible, si leur édition était strictement limitée aux sources
grecques et latines ; mais du moment que les textes coptes ont été, fort heureusement, retenus,
l'exclusion de l'arménien est d'autant moins intelligible qu'il s'agit d'une gnomologie hermétique, dense et importante, transmise dans une version du vie siècle, extrêmement scrupuleuse,
décalquant purement et simplement un original grec très aisément reconstituable. Conformément
à ce choix, Jens Holzhausen renonce à établir un texte synthétique, rejetant en bas de page les
quelques mots d'arménien qui lui auraient permis de combler les lacunes du grec.
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Carsten Colpe se réservant de rédiger une introduction générale qui paraîtra ultérieurement
dans un volume séparé, les différents textes sont ici précédés de notices particulières et assez
sobrement annotées. Cette disposition empêche parfois le traducteur de prendre position sur des
questions importantes. Par exemple, il se refuse à décider si CH I est ou non un « paganisiertes
Evangelium », comme le soutient (à tort selon nous) J. Biichli. Pourtant, sur l'interprétation du
nom Poimandrès, comme « gardien » (berger d'hommes), il admet certains rapprochements
bibliques juifs et chrétiens, allégués par J. Biichli et refuse une possible étymologie égyptienne
(Peime nRê/Peime nte Rê « la connaissance de Rê », réinterprétée secondairement en grec par
une étymologie populaire, à partir de poimen et anêr), en ignorant l'important article de Peter
Kingsley (Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 56, 1993).
En CH I, 4, le « serpent de ténèbres » - malencontreusement emprunté par Nock et Festugière
au magasin des accessoires du « mythe iranien de salut » de R. Reitzenstein - a été justement
exclu du texte. Mais les analogies de cette partie du Poimandrès avec la Paraphrase de Sem, spécialement sur la forme tordue ou torsadée des ténèbres (NH VII, 7, lin. 24-27 ; voir Cahiers de
la Bibliothèque Copte, t. IV, Louvain-Paris, 1989, p. 216) n'ont pas été remarquées. Pour le triple
trishagion de CH I, 31, aucune note ne renvoie à la liturgie juive : un simple rapprochement avec
Is. 6, 3 est proposé dans la notice. Pourtant, dans sa bibliographie générale, à la fin du 2e volume, le traducteur mentionne les travaux de B. Pearson et de M. Philonenko sur la question : mais
le lecteur de la traduction n'a guère les moyens d'en mesurer la pertinence à ce passage précis
du Corpus Hermeticum.
Quant à la question d'éventuels cultes ou rites hermétiques, Jens Holzhausen, fidèle aux analyses d'A.J. Festugière, en nie très résolument l'existence, aussi bien pour CH XIII (sur la régénération) que pour NH VI, 6 (L'ogdoade et VEnnèade). Dans ce dernier texte, il pense, malgré
les parallèles que nous avions cités en 1978, que άσπάζεσθαι ne doit pas s'entendre au sens de
donner un baiser (φίλημα), mais uniquement une accolade. Rappelons pourtant que l'expression
copte (i/ pi « donner un baiser ») traduit justement le grec άσπάζεσθαι (Crum 260 a b ; cf. Till,
Grammaire*, p. 346 : άσπάζεσθαι « grüssen, küssen »). Selon le traducteur, le geste n'aurait rien
de rituel, encore que, dans le sixième et dans le septième traité de NH VI, il serve de conclusion
à une prière, précède une table pure de mets non sanglants dans NH VF, sans oublier la cène
eucharistique des célébrations chrétiennes primitives ! Au minimum, nous devons donc admettre
qu'il y a eu des assemblées hermétiques avec des prières et des repas communs.
Opposant CH XIII à NH VI6, Jens Holzhausen estime que l'un se rapporte uniquement à la
régénération, tandis que l'autre franchit une étape supplémentaire, celle de la divinisation. Nous
avions nous-même montré en 1978 que NH VI6 représentait un degré d'initiation plus avancé.
Mais Jens Holzhausen soutient en outre que NH VI6, plus tardif que CH XIII, a emprunté à la
théurgie : très précisément il préconise l'usage de symboles et de noms magiques protégés par
une imprécation prophylactique contre des détournements éventuels. Comment cet exercice, pratiqué sous la conduite d'un maître, après un programme de lecture déterminé, et une fois qu'on
a obtenu la régénération dans l'intellect, peut-il n'être qu'un simple « inneres Erleben », une
expérience intérieure sans réfèrent externe ? Même après l'analyse de Jens Holzhausen, cela
nous semble bien problématique.
D'autres options du traducteur transparaissent implicitement à travers les silences de son commentaire. Les notes ne contiennent pratiquement aucune référence aux écrits non-hermétiques de
Nag Hammadi, ce qui traduit bien l'intention, brièvement expliquée dans la notice de CH I, de
considérer l'hermétisme indépendamment du gnosticisme. D'autre part, même dans les cas où
cela semblerait le plus clairement s'imposer, par les parallèles textuels les plus évidents, on a
évité toute référence à l'Egypte ancienne. Sur les Décans (SH VI), le traducteur ignore totalement la surprenante illustration des propos d'Hermès, procurée par les tablettes astrologiques de
Grand (éd. J.-H. Abry, Lyon-Paris, 1993), avec la figure et le nom égyptien de ces dieux. Il ne
connaît pas non plus la nouvelle édition, par Simonetta Feraboli, de Hermes Trismegistus, de triginta sex Decanis (Corpus Christianorum 144, Turnhout, 1944). On notera que, pour des raisons
de date, il n'a pu prendre en compte le Livre de Thot démotique, découvert par K. Th. Zauzisch
et R. Jasnow, qui représente, comme nous l'avons montré ailleurs (Vigiliae Christianae, 1996),
le précédent littéraire égyptien le plus proche des Hermética grecs.
Enfin, dans les notices comme dans les notes, les traités et fragments hermétiques sont abordés d'un point de vue uniquement conceptuel. Le traducteur ne cherche pas à les expliquer, au
sens du livre de Pierre Hadot, comme des Exercices spirituels et philosophie antique (Paris,
1981), ou à les situer sur une voie, comme nous avions essayé de le faire dans Vigiliae
Christianae, 1991. En somme, il s'en tient à la problématique, purement philosophique, d'A.-J.
Festugière, voire de W. Bousset dans son compte rendu de J. Kroll en 1914.
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Ainsi, la traduction nous offre un bon outil, presque complet, pour lire l'ensemble des philosophica hermétiques et en déchiffrer la structure logique. L'index rerum, très riche (p. 603-641)
est un modèle de clarté analytique. Quant à comprendre synthétiquement ce qu'est l'essence de
l'hermétisme, la question n'est même pas posée. Nous ne doutons pas qu'elle le soit dans l'introduction encore à venir de C. Colpe, où l'on souhaite trouver une approche un peu plus conforme aux progrès de la recherche contemporaine sur l'égyptologie, le gnosticisme, la philosophie
antique et l'histoire des religions.
Jean-Pierre MAHÉ

F. Gerald Downing, Cynics and Christian Origins, Edinburgh, Τ & Τ Clark, 1992, ix-377 p.
Après « Cynics and Christians » (NTS, 1984, 30, 4), Jesus and the threat of freedom (1987) et
Christ and the Cynics (1988), F.G. Downing consacre une nouvelle étude à l'influence des
Cyniques sur les Chrétiens.
Ce dernier ouvrage se présente sous la forme d'une démonstration en deux parties, précédée
d'une préface et suivie d'une bibliographie, de deux appendices (l'un sur les « dramatis personae » et l'autre sur les sources), d'un glossaire (définissant quelques termes techniques) et de
trois index (respectivement sur les auteurs et ouvrages de l'Antiquité, sur les auteurs modernes
et sur les thèmes abordés).
Si le titre est en lui-même révélateur des intentions de Downing, la préface les explicite à son
tour : après avoir commenté la peinture qui figure sur un sarcophage de Provence du IIIe siècle et
dont les deux personnages que sont le berger et le philosophe (cynique) représentent, selon lui,
les deux aspects différents de Jésus, Downing annonce son projet, qui consiste à « analyse and
chronicle the varying relationships, positive and negative, between kinds of early Christianity
and the radical socially critical ascetic 'philosophy' of sorts of Cynics » (p. vii), et l'introduction
précise encore sa thèse : il s'agit de montrer que « Cynicism (et plus particulièrement le Cynisme
populaire (I, 4), is importantly and positively relevant to our understanding of Christianity from
its very inception » (I, 1, p. 4) ; de fait, le nombre de thèmes cyniques dont les Évangiles synoptiques se font l'écho (I, 2) conduit Downing à affirmer que les similitudes contribuant à
confondre les représentants de ces deux groupes sont reconnues et acceptées par tous, aussi bien
par les Chrétiens que par les 'outsiders', comme le soulignent les exemples de Peregrinos ou de
Celse (I, 3).
Dès lors, Downing consacre la suite de sa première partie, « Cynics and Christians », à une
vaste présentation du Cynisme : rappelant les différents points de vue qui président à l'établissement d'une liste des auteurs cyniques ou témoignant du Cynisme, il se range du côté de ceux
qui choisissent comme critère les « family resemblances » (p. 29) et nous prévient qu'il exploitera toute source d'informations en la matière (II, 1), avant de passer en revue les grands thèmes
qui caractérisent le Cynisme (parmi lesquels il développe principalement la supériorité de la pratique sur la théorie, le rôle de la nature dans cette philosophie, la pratique de l'ascèse et l'indifférence à l'égard de l'opinion publique), tout en ayant soin de le différencier des autres philosophies, notamment du Stoïcisme (II, 2). Downing poursuit alors son développement sur le
Cynisme sous l'angle de sa continuité chronologique, telle que la révèle le vaste catalogue des
différents auteurs grecs et latins qu'il élabore à ce propos (III, 1), ainsi que sous l'angle spatial,
puisque, passant du plan littéraire au contexte social, il clôt cette partie en montrant que les
Cyniques, à l'instar des Chrétiens, se retrouvent dans toutes les classes sociales (IV, 2) et dans le
milieu urbain aussi bien que rural (IV, 3), phénomènes grâce auxquels la connaissance réciproque que les uns pouvaient avoir des autres n'a pu manquer d'avoir lieu, surtout si l'on tient
compte en outre de l'importance de la culture orale comme voie de transmission (IV, 4).
Ayant ainsi prouvé la vaste présence du Cynisme dans le contexte où les premiers Chrétiens
vivaient, Downing va désormais démontrer, dans sa deuxième partie qui, inversant les termes de
la première, s'intitule « Christians and Cynics », combien la littérature chrétienne reflète l'influence cynique. Les deux premiers chapitres forment un ensemble, centré sur le l'siècle : le premier montre que le matériel 'Q' présente plus de résonances cyniques que de références juives,
tant du point de vue du genre littéraire (V, 1) que du point de vue éthique (V, 2), ce que le second
de ces chapitres explique par la personnalité et l'enseignement de Jésus lui-même : vivant dans
un climat culturel à la fois juif et grec, il serait à l'origine de l'amalgame des deux traditions (VI).
Quant aux quatre chapitres suivants, ils forment un autre ensemble : destinés à « follow through
the reception and interpretation of the synoptic Jesus tradition in the following centuries »
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(p. 168), ils sont centrés, chacun, sur un espace géographique précis à l'intérieur duquel
Downing fait, chronologiquement, l'inventaire des textes chrétiens présentant une tonalité et/ou
une thématique cyniques : se succèdent ainsi les générations post-apostoliques du IIe siècle (VII),
puis, du IIe au vc siècles, les apologistes latins et les Pères de l'Église occidentale, de Tertullien à
Jérôme (VIII), les représentants de l'Église orientale, d'une part en Egypte, de Clément à Arsène,
en passant par Antoine (IX), d'autre part en Syrie, avec les Pères de l'Église d'Antioche et en
Cappadoce, avec Basile, Grégoire de Naziance, Grégoire de Nysse (X). De toutes ces analyses,
il ressort que, s'il existe des divergences, notamment à propos de la foi elle-même (VI, 3), de
nombreuses convergences n'en existent pas moins, les plus flagrantes étant le désintérêt des
questions matérielles et la pratique de l'ascèse, qui permet d'envisager également la tradition du
monachisme (IX, 5 et X, 5). Downing termine en réaffirmant sa thèse, rappelant dans sa conclusion que « from very early days Christianity looked like a variant of a popular and pervasive
- and varied - Cynicism, and that this Cynic strand went on being obvious and entirely acceptable to informed Christian writers in the early centuries » (XI, p. 302).
L'originalité de cet ouvrage est évidente. Ce n'est certes pas la première fois que Downing
entreprend de démontrer que ce sont les Cyniques plus que toute autre catégorie de philosophes
qui ont influencé les Chrétiens et facilité la diffusion de leur message dans le monde grec, mais
il le fait ici d'une façon nouvelle, qui tranche avec ses recherches précédentes. Il adopte en effet
une démarche chronologique élargie qui le mène jusqu'au vc siècle, au lieu de se limiter à une
approche thématique centrée sur les écrits néo-testamentaires. Cet approfondissement se double
en outre d'une étude précise du Cynisme, qui s'avère de fait indispensable à la démonstration de
sa thèse, et au sein de laquelle il répond aux objections qui lui ont été faites : c'est ainsi qu'il
émet des réserves sur la conception de la diatribe comme genre littéraire antique (II, 8), qu'il
aborde le thème de la παρρησία cynique (V, 2) et qu'il réaffirme la présence du Cynisme en
Galilée au nc siècle (VI, 1).
De cette originalité découle un certain nombre de mérites. Grâce au cadre étendu de son investigation, Downing nous offre un panorama de la littérature antique, tant païenne que chrétienne,
d'une érudition qui n'est dépourvue ni de lucidité, ni d'objectivité. Il se montre en effet conscient
de la coexistence, à l'intérieur du Cynisme comme du Christianisme, de plusieurs courants de
pensée, si bien qu'il peut énumérer les principales distinctions au sein du Cynisme (III, 2 : « 'harsher' and 'gentler' forms » (p. 78), « solitary and more communal life-style » (p. 79), « a
Cynicism totally unsympathetic to popular religion and at most committed to a theoretical monotheism » {ibid.), « Cynics who seemed to stay put and Cynics who roamed around » (p. 80) ; cf.
également I, 4 ; II, 11 ; IV, 4) ; de même, après avoir souligné l'opposition entre Paul et les
Chrétiens qui lui sont contemporains (I, 2), il peut évoquer plusieurs groupes de Chrétiens (VII,
2 : « Literate (and socially conformist) Christians », VII, 3 : « less philosophically inclined
Christians », VII, 4 : « the Jewish-Christian strand », VII, 5 : « Gnostic Christians »).
D'autre part, il ne néglige pas l'existence d'une κοινή philosophique, qui fait apparaître certains thèmes comme des éléments constitutifs d'un héritage culturel général plutôt que comme
des traits spécifiques au Cynisme (tel est, par exemple, le thème de la critique des superstitions
populaires : cf. II, 7) et, inversement, il insiste sur les nuances nécessaires à la distinction entre
le Cynisme et les philosophies concurrentes, surtout le Stoïcisme, sur les points qui contribuent
à les confondre (notamment la conception de la nature : cf. I, 2 ; II, 2, ou la question de la
Providence : cf. I, 6).
En outre, il tient constamment compte du contexte dans lequel écrivent les auteurs chrétiens
qu'il étudie : d'une part, il précise dans quelle position philosophique dominante intervient tel
thème ou tel écho cynique, comme l'arrière-plan stoïcien des ouvrages de Minucius Félix (VIII,
2), de Lactance (VIII, 5), de Clément d'Alexandrie (IX, 1) ou encore l'arrière-plan néo-platonicien de saint Augustin (VIII, 7) et d'Origène (IX, 2) ; d'autre part, il souligne, derrière les points
de contact, les divergences fondamentales (V, 2 ; VI, 1 , 3 ; VII, 2 ; VIII, 1) : car s'il s'agit de
montrer combien les Chrétiens sont redevables aux Cyniques, il ne s'agit pas pour autant d'oublier leurs incompatibilités majeures ni de croire ou de faire croire que tous les Chrétiens se
réjouissaient de cette assimilation.
Cette différenciation entre divers courants de pensée permet enfin à Downing de mentionner
les directions prises par les chercheurs dans tel ou tel domaine (sur les rapports entre Cyniques
et Chrétiens : I, 1 ; sur l'utilisation des sources cyniques : II, 1 ; sur la recherche relative au
Cynisme : III, 1 ; sur l'utilisation des théories sociologiques : IV, 1 ; sur les reconstructions déjà
existantes du contexte et de la vie de Jésus : VI, 4), si bien que, se situant lui-même dans cette
recherche, il en vient parfois à dresser un status quaestionis, plus particulièrement intéressant
pour le Cynisme, auquel, trop souvent injustement restreint à un simple mode de vie, manquait
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jusque-là une synthèse de cette envergure. Tous ces éléments qui permettent des approches sous
des angles variés évitent donc l'écueil d'une simplification abusive et caricaturale.
Mais toutes ces qualités comportent en elles-mêmes leurs propres défauts. La présentation
séparée du Cynisme aussi bien que la démarche chronologique entraînent de nombreuses répétitions et donnent parfois l'impression que l'argumentation se réduit à de multiples enumerations
de thèmes cyniques et de parallèles entre Cyniques et Chrétiens (I, 2 ; II, 2-10 ; V, 2 ; le thème
de l'άσκησις par exemple revient en II, 5 ; VIII, 5, 9 ; IX, 5 ; X, 3, 4 ; les cas de Peregrinos ou
de Justin et Crescens apparaissent en I, 3 et III, 1 pour être repris en VII, 1) ; même si cette accumulation contribue à démontrer que ces similitudes sont trop nombreuses pour être de simples
coïncidences, elle n'en finit pas moins par devenir pesante.
De plus, l'incessant rappel de la thèse et les indications constantes du plan, certes destinés à
susciter l'adhésion et la persuasion du lecteur, alourdissent considérablement la démonstration,
qui finit donc par souffrir de l'exhaustivité comme des reformulations (un exemple devrait suffire : « I have argued that many early Christians were likely to be seen as a kind of cynic, I have
shown that by someone they were seen so and I shall shoortly be going on to show that they were
widely seen so (...). If this attempted demonstration proves persuasive, we shall have shown that
in the (...) culture of the day (...) the traditions of Jesus looked and went on looking more like a
form of Cynicism (...) » VI, 4, p. 163). En outre, il semble curieux de trouver, chez un auteur si
enclin aux justifications méthodologiques (II, 11 ; III, 2 ; VI, 4 ; mais surtout IV, 1, à la limite de
la digression ? ...), une introduction et une conclusion placées de telle sorte qu'elles ne semblent
concerner qu'une partie de l'ouvrage et non sa totalité, ou encore un seul et même sujet traité
séparément d'une partie à l'autre, puisque 'Q' se voit étudié stylistiquement en lre partie (IV, 4),
mais génériquement et thématiquement en 2e partie (V, 1-2).
Il est d'autre part regrettable que les extraits ne soient proposés qu'en traduction : il semble
en effet que le commentaire aurait gagné en force et en souplesse de la confrontation des textes
cyniques et chrétiens, notamment dans le cas où tous deux sont en grec, d'autant plus que l'analyse lexicale s'avère souvent précise.
Enfin et peut-être surtout, il est dommage que Downing n'ouvre pas sa recherche (ne seraitce que sous forme de question pour donner de cette relation entre Cyniques et Chrétiens une vue
moins unilatérale) sur l'influence que le Christianisme a exercée à son tour sur le Cynisme : car,
si cette confusion entre Chrétiens et Cyniques a été acceptée par les premiers parce qu'elle leur
permettait d'être compris d'un public païen et sans doute ainsi de s'imposer, les seconds ont-ils
vécu cette assimilation de façon aussi positive et fructueuse ? D'autre part, si le Cynisme au Ve
siècle n'est plus qu'endémique et n'est plus perceptible chez les auteurs chrétiens que de façon
implicite (IX et X), cela signifie-t-il qu'il ait été absorbé par le Christianisme et qu'il lui doive
sa disparition, et cela à l'exclusion d'autres causes ? Même si cet angle n'était pas le sien au
départ, Downing aurait pu l'aborder, puisque aussi bien la place qu'il accorde dans cet ouvrage
à l'analyse du Cynisme est loin d'être négligeable.
Mais concluons positivement : cet ouvrage constitue une étape importante dans la recherche
relative aux points de contact entre Hellénisme et Christianisme, confirmant l'idée d'une continuité plus que d'une rupture, et dépasse largement le souhait que Downing formulait en 1984 :
« I would hope that in the not too distant future I or someone else might produce a 'Cynic Reader
to the Synoptic Gospels' » (Cynics and Christians, op. cit., p. 590).
I. GUGLIERMINA

Mimouni Simon Claude, Le judéo-christianisme ancien. Essais historiques (Patrimoines),
Paris, Les Éditions du Cerf, 1998, 547 p. (dont I et II : préface d'A. Caquot).
C'est la meilleure des introductions au judéo-christianisme ancien que nous livre présentement S. Mimouni. En effet, l'ouvrage n'est pas, comme son titre l'indique, une collection d'essais, ni, comme on aurait pu l'attendre, une synthèse sur les sectes et les doctrines judéo-chrétiennes, mais un aperçu critique de l'ensemble des témoignages que nous avons conservés sur la
question, qu'ils proviennent de documents littéraires, juifs et chrétiens, ou de sources archéologiques et épigraphiques.
Sont successivement abordées : la question de la définition du judéo-christianisme, contre les
thèses de J. Daniélou (pp. 39-72) ; celle des différentes formes de judéo-christianisme, « nazoréen », « ébionite » et « elkasaïte » (pp. 73-90) ; puis celle des sources, qui forment l'essentiel
de l'ouvrage (rapide survol de la question pp. 91-110). Dans une première partie (= chap. Ill, I),
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est passée en revue la documentation littéraire indirecte : essentiellement les témoignages patristiques (Ignace, Justin, Irénée, Origene, Jérôme et Augustin) ; puis les témoignages rabbiniques,
avec un excellent chapitre consacré à la malédiction prononcée contre les nazaréens et les hérétiques, la Birkat haminim. Puis vient le tour de la documentation littéraire directe (= chap. Ill,
II) \ les fragments des évangiles judéo-chrétiens ; un texte judéo-chrétien « orthodoxe », à savoir
YÉpître de Barnabe (les autres documents similaires, la Didachè, le Pasteur d'Hermas et les
Odes de Salomon étant quelque peu négligés) ; les rares débris de la littérature ébionite (évangile des ébionites, témoignages sur Symmaque, littérature pseudo-clémentine) ; les différents
témoignages sur Elkasaï et l'elkasaïsme.
Enfin est examinée la difficile question des sources non littéraires (= chap. IV). Après un aperçu de la problématique, centrée autour de l'épineuse question du « symbolisme judéo-chrétien »
(l'A. se montre assez sévère envers J. Daniélou, B. Bagatti et surtout E. Testa), les différents
documents sont passés au crible d'une critique aussi exigeante que solidement argumentée : les
grottes réputées judéo-chrétiennes (celles de Béthanie ; du Champ des Pasteurs, près de
Bethléem ; de la Nativité, à Bethléem ; de la Passion à Jérusalem ; de l'Ascension au mont des
Oliviers) ; les synagogues judéo-chrétiennes (celle du Cénacle, dite aussi tombeau de David, au
mont Sion ; celle de Nazareth, dite aussi maison de Marie, devenue la basilique de
l'Annonciation ; celle de Capharnaùm, dite aussi maison de Pierre) ; les monuments funéraires
(nécropoles du Dominus Flevit au mont des Oliviers, de Sanhedriyah et de Talpiot à Jérusalem ;
ossuaires du mont du Scandale ; tombe et ossuaires de Bethphagé) ; enfin, les stèles et amulettes
de Khirbet Kilkish (des faux !), d'Alep, d'Emmaùs, de Beyrouth, de Téqoa, et les inscriptions de
Tafas et de Kérak. Le volume se clôt sur une histoire de la recherche, et un aperçu des perspectives qui s'ouvrent devant elle.
L'ouvrage est d'une exhaustivité remarquable, à peine tempérée par les choix qu'a dû faire son
auteur entre différents documents du même type. Bien entendu, quelques imperfections demeurent : c'est ainsi qu'on déplorera l'absence de toute documentation iconographique (cartes, photographies et fac-similés), ou encore quelques inexactitudes de-ci de-là (par ex. p. 279 : le résumé de l'intrigue du roman clémentin ne suit guère la chronologie des faits ; ou p. 228 : Justin
parle de « mémoires des apôtres », non de « mémoires de Pierre »). Mais la haute qualité de l'ensemble oblige à élever le débat au-dessus des erreurs matérielles, au demeurant peu nombreuses.
C'est donc sur des questions de fond que portera la discussion. Et tout d'abord, la question de la
définition du judéo-christianisme. C'est avec raison qu'a été écartée la définition « large » du
père Daniélou, au profit de trois critères : l'appartenance, la doctrine et la pratique. Du moins
conviendrait-il de ne pas considérer seulement l'aspect ethnique (« des chrétiens d'origine
juive », p. 15, repris p. 70 : « des juifs »), géographique ou même culturel de l'appartenance ;
des Grecs ou des Latins sont venus au christianisme par l'intermédiaire du judaïsme, et ont
concilié un temps les deux formes de pratique (ce fut peut-être le cas de Fl. Clemens et de son
épouse FI. Dominila, ou encore de l'auteur de YÉpître de Barnabe) : ils doivent être qualifiés de
judéo-chrétiens, et non de chrétiens « judaïsants ». Car l'adhésion du cœur (la « préférence »,
pour reprendre les mots du poète) crée la judaïté non moins que l'origine ethnique ou même les
« formes de pensée » (p. 198) : être juif, n'est-ce pas essentiellement « se déclarer solidaire d'une
communauté » (p. 475) ? -Autre question : le conflit entre les juifs « orthodoxes » et la première
communauté chrétienne ne portait-il que sur la question de la pratique, à l'exclusion de toute
querelle théologique (p. 75), comme le laisserait supposer l'absence d'allusion à un débat théologique ou christologique dans les Actes des Apôtres ou les Épîtres de Paul ? Il m'est arrivé d'en
douter, parce que j'imagine mal que le type d'objection que soulève Tryphon devant Justin
(« t'entendre dire que ce Christ est Dieu, qu'il a préexisté avant les siècles, puis qu'il a consenti à se faire homme... cela me paraît insensé », Dial. 48, 1) ait attendu plus d'un siècle pour se
développer. Néanmoins, force est de reconnaître que c'est sur la question des observances (dont
le caractère patent donnait plus de prise à la dénonciation et à la polémique) que s'est d'abord
cristallisée la querelle. - N'y a-t-il vraiment que les sources (Ascension de Jacques, Prédications
de Pierre, etc.) qui soient judéo-chrétiennes dans le roman clémentin (p. 281 ?) son auteur les at-il utilisées en toute innocence, sans en comprendre la portée et le caractère subversif ? Cela
paraît tout à fait improbable. - Peut-on assimiler la revendication de l'antiquité, si souvent reprise dans les différentes Apologies, à un désir de « se faire reconnaître par les autorités romaines
comme le verus Israel » (p. 488) ? Cela n'est pas du tout sûr non plus. -Enfin et surtout, la chronologie adoptée par l'A. peut elle aussi être contestée. Est-il vrai que l'État romain ne distinguait
pas entre juifs et chrétiens avant 135 (p. 483) ? que dire alors de la correspondance échangée
entre Pline et Trajan (an. 112), qui fait allusion à des pratiques proprement chrétiennes et au
« nom de chrétien » ? Est-il vrai qu'au IIe siècle, les judéo-chrétiens ne soient pas encore « ren-
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voyés dans les franges de l'hérésie » (p. 74) ? Comment alors interpréter Justin, Dial. 47, 1-7,
où le salut est refusé à « ceux de la race d'Abraham qui vivent selon la Loi, mais refusent de croire au Christ » ? Est-il vrai que la consommation de la rupture entre l'Église et la Synagogue ne
remonte pas avant la seconde révolte juive (p. 92, et passim), alors que bien avant cette date
Ignace, Magn. 10-11 (dont le témoignage est étrangement récusé p. 480), l'auteur du Kérygme
de Pierre (frg. 5 : le troisième γένος) et Aristide, Apol. 2, 2 Sy (le quatrième γένος), soulignent
le caractère exclusif des deux entités ? Une datation plus haute (vers 90-100) paraîtrait préférable, du moins hors du cadre de la Palestine. La question est d'importance, car ce choix chronologique est à mettre en relation avec une éventuelle (ré)-appropriation du courant chrétien primitif au sein de la pensée juive (pp. 483-484). Bien entendu, ces objections sont autant de questions queje me pose à moi-même autant queje les adresse à S. Mimouni par l'intermédiaire de
cette recension. Aussi n'est-ce pas sans impatience que nous attendons l'ouvrage sur Paul et la
communauté chrétienne primitive qu'il nous promet pour un proche avenir, et qui, nous l'espérons, apportera les réponses souhaitées.
Bernard POUDERON

Clément d'Alexandrie, Stronfiate VII, Introduction, texte critique, traduction et notes par Alain
Le Boulluec (Sources Chrétiennes n° 428), Paris, Les Éditions du Cerf, 1997, 351 p.
Alain Le Boulluec, qui avait déjà publié dans la même collection, en 1981, le Stronfiate V (SC
nos 278 et 279) et dont l'étude consacrée à la notion d'hérésie aux IIe et IIIe siècles (La notion d'hérésie dans la littérature grecque, IIe-IIIe siècles, 2 tomes, Paris, Études Augustiniennes, 1985) est
reconnue comme un ouvrage de référence, nous offre l'édition du Stronfiate VII, le « dernier »
stromate - sinon le dernier dans la pensée de Clément, puisqu'il envisage en Strom. VII, 15, 89, 1
le contenu du stromate suivant, du moins le dernier entièrement rédigé par l'auteur.
La lecture des Stromates est réputée difficile, on le sait, et Alain Le Boulluec met tout en
œuvre pour faciliter la lecture de ces pages.
La première difficulté, lorsque l'on aborde un stromate, est liée au genre littéraire des hypomnémata, notes qui permettent à l'écrivain de passer sans transition nette d'un sujet à l'autre ou
de traiter plusieurs sujets à la fois et supposent une souplesse extrême dans la construction de
l'exposé. Or Alain Le Boulluec dégage très clairement la structure du septième Stromate. Les p.
7-22 de l'introduction projettent sur la lecture une clarté fort appréciable. Alain Le Boulluec y
montre en effet comment cette œuvre est structurée, et même doublement structurée. D'abord,
un plan tripartite très ferme est mis à jour. La première partie (1, 1, 1 -9, 54, 4) constitue une réfutation de l'accusation d'athéisme portée par les païens contre les chrétiens et une affirmation de
la piété du gnostique comme la seule piété véritable. La deuxième partie développe la vertu parfaite du gnostique, conséquence de la piété définie dans la première partie (10, 55, 1-14, 88, 7).
La troisième partie (15, 89, 1-18, 110, 3), une réfutation des hérésies, vient en contrepoint, après
les deux premiers tableaux, positifs, de la perfection du gnostique, la rehausser encore négativement, en lui opposant les déformations dont elle est susceptible. À cette structure tripartite
s'ajoute ce que l'on pourrait appeler une orchestration différente des Écritures au fil des parties,
une sorte de crescendo, dont le mouvement montre combien Clément puise en elles la dynamique de sa pensée, comme il le dit lui-même dès le début : Il faut savoir que^ [nos propos] tirent
d'elles l'inspiration et la vie (1, 1, 4). En effet, dans la première partie, les Écritures ont surtout
une présence implicite, puisque Clément, pour s'adresser aux païens, puise dans leur propre
fonds afin de montrer à la fois les affinités de leurs conceptions les plus hautes avec la foi du
gnostique et la réprobation déjà exprimée par les philosophes païens contre celles qui rabaissent
la divinité. Dans la deuxième partie, les Écritures sont utilisées beaucoup plus explicitement, et
elles triomphent littéralement dans la troisième partie.
Si les lumières apportées par l'introduction nous sont précieuses, celles que fournit une annotation continue le sont peut-être encore davantage. Outre qu'elle nous permet une circulation
incessante à l'intérieur de l'œuvre, deux raisons particulières en font un guide indispensable à la
lecture de ce stromate. D'une part, la première partie exige constamment un double décryptage : celui des sources païennes auxquelles puise Clément - elles sont à la fois explicites dans
les notes et répertoriées dans un index - ; celui des sources scripturaires. D'autre part, Clément
a la volonté, dans ce septième Stromate qui constitue avec le sixième un ensemble consacré à
l'éthique - il en annonce le projet en Strom. VII, 18, 110, 4 - de disséminer des étincelles (VI,
1, 1, 2) de gnose qui, perçues par les seuls gnostiques, les conduiront à Yépoptie. Et là, c'est au
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fil du septième Stromate tout entier qu'Alain Le Boulluec se fait notre guide pour repérer cet
enseignement d'un ordre supérieur.
L'éditeur a repris ici l'édition de O. Stählin, revue par L. Friichtel et publiée par U. Treu en
1970 {GCS 172) ; néanmoins, la relecture du manuscrit de la Laurentienne, et surtout une
réflexion sur les conjectures des éditeurs, que de nombreuses notes permettent de suivre, amènent une centaine de choix éditoriaux différents, dont la liste est fournie dans l'introduction
(p. 23-27).
Ainsi, l'édition du Stromate VII nous permet non seulement de disposer d'une traduction française des plus rigoureuses d'une œuvre difficile mais de mieux saisir le projet de Clément et
d'avoir un accès plus facile à la complexité de sa pensée.
Laurence BROTTIER

Jean Chrysostome, Sermons sur la Genèse, introduction, texte critique, traduction et notes par
Laurence Brottier {Sources chrétiennes, n° 433), Paris, Les Éditions du Cerf, 1998, 410 p.
Laurence Brottier a déjà publié de nombreux articles sur Jean Chrysostome, sur ses interprétations de récits bibliques, sur des thèmes spirituels de son enseignement, sur des images récurrentes de son éloquence. Sa familiarité avec les œuvres de Jean faisait attendre avec confiance le
fruit du travail qu'elle offre ici. Le lecteur est comblé. Introduction et notes mettent en relief tout
l'intérêt de cette série brève de huit sermons de Carême sur la Genèse, donnés à Antioche, très
probablement en 386, l'année de l'ordination sacerdotale, si l'on admet que la grande série d'homélies sur le même livre date de 388-389, les homélies Sur les statues occupant le Carême de
387. Le texte critique est établi sur une base manuscrite beaucoup plus large que les éditions de
Savile, de Fronton du Duc et de Montfaucon. La traduction est à la fois précise et claire.
L'introduction est riche, tout en restant sobre. La place de la Genèse dans l'instruction quadragesimale est fermement décrite, les relations entre les sermons de cette série sont présentées avec
soin, de même que les parallèles thématiques avec la série postérieure ; l'orientation pastorale de
l'exégèse sélective de Jean, la cohérence des lectures retenues, l'efficacité d'une rhétorique mise
elle aussi au service d'une pédagogie spirituelle sont révélées avec une science qui tient compte
tant des traditions exégétiques et des conditions concrètes de la catéchèse chrétienne que de la
culture hellénique de l'orateur. Cette attention à toutes les dimensions du texte est constamment
en éveil, pour le profil du lecteur ; les notes réussissent, sans la moindre inflation, à fournir
l'équivalent d'un commentaire continu. Elles sont ingénieusement allégées par le renvoi, en fin
de volume, à des notes complémentaires sur des sujets importants (la croix, le fardeau, le lait,
métaphore du premier enseignement, le printemps), sur des termes grecs (άθυμία, άπλώς/είκή/
μάτην, γαλήνη, έορτή/πανήγυρις, κατόρθωμα, λογισμοί, ομιλία/παρρησία, πολυπραγμονείν/
περιεργάζεσθαι, προαίρεσις, ραθυμία, συγκατάβασις, φιλανθρωπία, φιλοστοργία) et sur des
personnages (l'évêque Flavien, Paul, la veuve généreuse de l'Évangile). Les explications, fondées sur une vaste culture et une érudition très sûre, et appropriées à ces sermons sur la Genèse,
sont si éclairantes qu'on hésite à suggérer des compléments : ajouter, par exemple, aux auteurs
qui ont affronté l'insinuation du polythéisme contenue dans le pluriel dieux en Gn 3, 5 (p. 26)
les débats sur ce sujet entre Pierre et Simon dans les écrits pseudo-clémentins (on pourrait comparer aussi l'enseignement sur le savoir d'Adam, Sermon VI, 53-135, avec les répliques de Pierre
dans Y Homélie clémentine III, 17-18.20-21, orientées, elles, à partir de prémisses assez semblables, vers un tri à faire dans les Écritures) ; distinguer les sortes différentes de l'exemple
(p. 49 et 65), à la manière de K. Demoen dans son ouvrage récent Pagan and Biblical exempla
in Gregory Nazianzen. A Study in Rhetoric and Hermeneutics, Turnhout 1996 ; renvoyer, à propos des εκφράσεις de Jean (p. 63), aux contributions de Ruth Webb, de Sandrine Dubel et de
Colette Savinel dans Dire l'évidence (textes réunis par C. Lévy et L. Pernot, Paris 1997) ; indiquer que la paix est le fruit du jeûne (comme L. Brottier le signale, p. 140 et 141), ce qui la rend
moins « paradoxale » en temps de Carême {Sermon I, 22) ; préciser les interprétations dont Jean
se détourne en refusant de voir les anges désignés par « le ciel » de Gn 1, 1, Sermon I, 94 ss. (on
pense à Origene, quelles que soient ses variations sur ce thème : voir Marguerite Harl, Le déchiffrement du sens, Paris 1993, p. 254) ; rappeler la référence polémique au mythe des Géants, à
propos du combat de l'hérétique contre le ciel {Sermon I, 224-226) ; mentionner l'imagerie pauîinienne des luttes de l'athlète {Sermon II, 6-48) ; exploiter davantage le dossier réuni par
Monique Alexandre {Le commencement du Livre. Genèse I-V, Paris 1988, p. 170-173) sur les
explications du pluriel « Faisons » en Gn 1, 26 {Sermon II, 79-123) et, sur le même passage, évo-
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quer l'interprétation très différente, trinitaire, de Isaïe 6, 1-3 qu'Origène dit tenir de son « maître
hébreu » ; préciser que le terme de « parricide » est pris dans un sens large, comme le montre la
référence à Dt 21, 18-21 {Sermon IV, 254) ; souligner le fait que selon l'exégèse de Jean, c'est
Adam qui parle en Gn 2, 24 {Sermon VI, 118 ; cf. VI, 112) ; relever l'audace de la première
explication de Gn 3, 5 dans le Sermon VII, 123, 126. Le commentaire de L. Brottier, au demeurant, suit scrupuleusement le détail des exégèses et, bien entendu, du texte biblique de Jean
(ainsi, en Gn 2, 19, S. VI, 83, et Gn 2, 23, S. VI, 104). Les notes sur S. VII, 308-435 montrent
que la polémique de Jean contre l'exégèse manichéenne est très précise. Les références souvent
faites, d'autre part, à Diodore de Tarse et à Théodore de Mopsueste sont fort utiles.
La traduction est rigoureuse, on l'a déjà dit. Il est rare que l'on souhaite des retouches (par ex.
pour « ce qui est peu fiable », S. I, 175 ; pour « supporters », S. II, 15 ; écrire plutôt, pour S. III,
65-66 : « nombreux sont les gens, depuis les échoppes, qui... »).
Une partie importante de l'introduction traite de l'histoire du texte (p. 71-124). Elle donne
tous les renseignements nécessaires pour comprendre l'apparat critique et pour mesurer l'apport,
considérable, de cette nouvelle édition. Alors que les éditeurs précédents avaient utilisé deux ou
trois manuscrits, dix ou quinze témoins par sermon ont été cette fois collationnés. La transmission manuscrite de ces sermons est très complexe ; la description qu'en donne L. Brottier justifie la décision d'étudier la tradition de chaque sermon et de retenir parfois des leçons attestées
par un seul témoin, quand elles donnent un texte meilleur (voir par exemple p. 313, n. 5), ou de
retenir la forme la mieux adaptée au contexte sans s'arrêter à la répartition des témoins entre les
deux familles α et β, un même manuscrit pouvant dépendre au demeurant de deux sources différentes. Les choix de L. Brottier sont judicieux. On pourrait hésiter encore, cependant, entre
δημιουργίαν et δημηγορίαν en S. I, 127, le second terme faisant écho à δημηγορών de la 1. 122.
Sans doute faut-il rédiger ainsi l'apparat critique p. 154 : του γάλακτος άπαλλαγέΐσαν : άπογαλακτισθεΐσαν P. Il eût été commode de disposer au début de chaque sermon de la liste des
manuscrits utilisés.
Les épreuves ont été relues avec un soin extrême. La seule erreur repérée, infime, est : p. 86,
lire « Parisinus gr. 776 » (et non 176).
Voici donc un ouvrage qui sert admirablement le regain d'intérêt, justifié, pour les œuvres de
Jean Chrysostome, tout particulièrement par ses homélies exégétiques.
Alain LE BOULLUEC

1. Gregorio Nazianzeno, Sulla virtù carme giambico (I, 2, 10). Introduzione, testo critico traduzione di Carmelo Crimi. Commento di Manfred Kertsch. Appendici a cura di Carmelo
Crimi e José Guirau {Poeti cristiani), voi. 1, Pise, éd. ETS, 1995, 460 p.
2. Gregorio Nazianzeno, Ad Olimpiade (II, 2, 6). Introduzione, testo critico traduzione, commento e appendici di Lucia Bacci. Même collection et même édition que plus haut, vol. 2,
Pise, 1996, 160 p.
Saluons avec joie et gratitude l'heureuse initiative du Professeur Roberto Palla, directeur de
l'Institut de philologie classique à l'Université de Macerata, dans la création d'une collection
destinée à faire mieux connaître et apprécier, moyennant toutes les garanties scientifiques, les
poètes chrétiens de langue grecque et latine, appartenant à l'Antiquité tardive. Il a fait appel au
concours expérimenté des éditions ETS de Pise. Sa propre compétence et son exigeante acribie
ne sont plus à démontrer. Il a su, en outre, s'assurer la collaboration d'une équipe d'excellents
spécialistes et de disciples prometteurs. Nous nous bornerons ici à présenter les deux volumes
qui inaugurent la collection.
1. Le premier ouvrage offre au lecteur helléniste, italien ou italianisant, l'édition critique d'un
des plus célèbres Poèmes de Grégoire de Nazianze (I, 2, 10), constitué de 998 vers trimètres iambiques et intitulé traditionnellement Sur la vertu. S'y déploie avec aisance la culture exceptionnelle de l'auteur, tant dans le domaine de la littérature païenne que dans le champ des Écritures
inspirées. A travers un foisonnement de parallèles et de contrastes, Grégoire se propose de
démontrer à son jeune destinataire, réel ou fictif, la transcendance de l'idéal chrétien et de ses
applications concrètes, par rapport à ceux de la religion hellénique.
L'Introduction, précédée d'une importante Bibliographie, précise la situation historique et
dégage la signification (analogue à celle de l'opuscule Ad adolescentes de Basile de Cesaree) et
la structure de cet écrit, dont les proportions et le thème font l'équivalent d'un véritable traité sur
un sujet (Peri arétès) déjà classique dans l'Antiquité païenne ; puis elle décrit minutieusement sa
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tradition manuscrite, directe et indirecte. Établissement du texte grec (d'une parfaite lisibilité) et
traduction italienne (fluide et claire) sont également l'œuvre de C. Crimi. Le Commentaire par
lemmes (p. 191 à 381) qui suit l'édition bilingue, a été rédigé par un eminent spécialiste autrichien, M. Kertsch ; publié en italien, il contient une richesse de notations explicatives et de références erudites aux auteurs profanes ou chrétiens, qui défie toute analyse.
Trois importants Appendices augmentent encore la qualité de l'ensemble : d'abord l'édition
critique (C. Crimi), avec le texte grec seul, du Commentarius de Cosme de Jérusalem ; puis une
traduction latine annotée, due à la compétence du Père José Guirau OSA (Professeur et
Bibliothécaire de l'Institut patristique Augustinianum), de la version syriaque du Poème ; enfin
la version latine inédite du même Poème, avec apparat critique (C. Crimi), rédigée vers 1439 par
l'humaniste Antonius Tudertinus.
2. Lucia Bacci, auteur unique du deuxième volume de la collection, est déjà connue pour sa
spécialisation dans la recherche nazianzène (cf. la Revue italienne Vetera christianorum 27,
1990, p. 417-421). Elle nous offre ici l'édition critique du Poème II, 2, 6 Λ Olympias, précédée
d'une abondante Bibliographie, d'une très ample Introduction historico-littéraire, et suivie d'une
traduction italienne, d'un Commentaire à la fois thématique et lemmatique et de trois
Appendices. Cet écrit relève du genre parénétique ; il est composé de 111 vers hexamètres de
douze formes diverses. Il s'agit d'une admonition paternelle de Grégoire de Nazianze, adressée
à une jeune fille, probablement identifiable avec la célèbre future diaconesse du même nom, à
l'occasion de son mariage, vers la fin de l'an 384, avec un très haut fonctionnaire de la cour
impériale de Constantinople. Puisque la maladie l'empêche de participer au rite nuptial,
Grégoire a résolu d'adresser, par manière de cadeau de noces, à celle qu'il qualifie difille spirituelle, une exhortation à la pratique des vertus conjugales, où il insiste, comme il va de soi en
pareil contexte, sur les devoirs de la future épouse vis-à-vis de son mari. Cette parénèse, apparentée par ses divers thèmes à celle des sages grecs, ne manque pas, cependant, d'une réelle tonalité chrétienne, dont témoignent plusieurs mentions typiques, au cours et surtout à la fin du
Poème.
On réalise l'intérêt multiforme que présente cet écrit occasionnel : outre sa valeur littéraire et
historique, il témoigne de la pensée des Pères de l'Église sur la vocation de la femme dans le
mariage chrétien. Bien qu'il soit d'une longueur relativement modeste, la rigueur et l'objectivité scientifiques de l'éditrice, jointes à une riche érudition, rendent ce volume digne de son devancier dans la collection. L'ouvrage témoigne d'un soin minutieux dans l'investigation des sources
et des parallèles païens et chrétiens. Il se clôt par l'édition critique du passage correspondant du
Commentarius de Cosme de Jérusalem, Y editto princeps de deux paraphrases byzantines du
Poème et l'édition critique de la version latine qu'avait composée, vers la fin du 16e siècle, l'humaniste Giacomo Oliva. L'établissement de ce dernier texte se base sur les conclusions et les
directives données par Roberto Palla, dans une étude parue dans la Revue Cassiodorus 2, 1996,
p. 267-276.
Ces deux premiers volumes de la collection de Pise font bien augurer de la suite des ouvrages
déjà annoncés, comme étant sous presse ou en préparation. Nous souhaitons au Professeur
R. Palla et à tous ses collaborateurs et collaboratrices de continuer, avec une telle rigueur de
méthode, à réduire de plus en plus, à côté des entreprises similaires de Louvain-Miinster, de
Vienne, d'Oxford, de Paris et d'ailleurs, le défaut d'édition critique de tant de Poèmes de Grégoire
de Nazianze, défaut qui affecte aussi l'œuvre d'autres auteurs - moins connus - de l'Antiquité
chrétienne, de langue grecque ou latine. Le bénéfice intellectuel et spirituel de leurs lecteurs présents et futurs sera la juste récompense de leurs patients travaux à partir des manuscrits.
Jean-Robert POUCHET

Gregorio di Nazianzo, La morte di Giuliano l'Apostata, Orazione V, a cura di Leonardo
Lugaresi (Biblioteca Patristica), Fiesole, Nardini editore, 1997, 298 p.
Cet ouvrage fait suite à la publication en 1993, dans la même collection, du Discours IV de
Grégoire de Nazianze, lui aussi dirigé contre l'empereur Julien. Il comporte une introduction (p.
9-86), le texte grec avec la traduction italienne en regard, un commentaire (p. 173-262), une
bibliographie (p. 265-282), et des indices (citations bibliques, citations d'auteurs classiques,
index nominum et index - très bref- des cose notevoli).
Dans l'introduction, l'A. commence par examiner le statut du Discours V par rapport au
Discours IV Contrairement à l'opinion qu'il estime la plus répandue, il considère comme probable que les Discours IV et V ont été écrits séparément, sur des motivations différentes, et que
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Grégoire ne les a pas conçus comme devant former un diptyque. Cette position, qu'il partage
avec son compatriote U. Criscuolo, l'oppose à J. Bernardi, l'éditeur des deux discours Contre
Julien dans la collection des Sources Chrétiennes, mais s'oppose aussi à l'opinion que l'A. adoptait lui-même dans son édition du Discours IV Comme J. Bernardi, l'Α. pense que le public visé
par Grégoire est l'élite chrétienne qui risque d'adhérer au mouvement de sympathie posthume et
de regret qui se développait envers l'empereur défunt. Et il présume ajuste titre que Grégoire
était tout particulièrement alarmé par les efforts de Libanios pour magnifier le souvenir de Julien.
D'où l'idée que le Discours V pourrait être un nouvel effort de Grégoire devant de nouveaux
développements de la propagande favorable à la mémoire de l'empereur. Il relève un certain
nombre d'indices qui tendraient à établir qu'avec ce discours Grégoire répond au Discours 18 de
Libanios (VEpitaphios de Julien). Plus loin, dans son commentaire au chapitre 8, il fait deux rapprochements significatifs avec le Discours 17 du rhéteur (la monodie sur la mort de Julien). Il
n'en conclut pas pour autant à une lecture par Grégoire de ces textes de Libanios en raison de
contraintes chronologiques. De celles-ci nous serions tenté de dire qu'elles ne sont pas des plus
impérieuses. L. Lugaresi a déjà examiné attentivement le problème de la datation des deux discours contre Julien ; il est arrivé à la conclusion, reprise dans le volume ici recensé, que la rédaction a été achevée fin 364 ou début 365. Comme il le disait lui-même dans son édition précédente, il ne s'en faut que de quelques mois pour que Grégoire précède Libanios ou lui succède,
et son étude montrait bien qu'il n'existe aucun terminus ante quem incontestable pour les deux
discours de Grégoire. L'antériorité des discours de Libanios sur ceux-ci ne paraît pas devoir être
définitivement exclue.
Puis l'A. soumet à de vigoureuses analyses les quatre thèmes développés par Grégoire afin de
ruiner la mémoire de Julien : la tentative de reconstruction du temple de Jérusalem, l'expédition
perse, la mort de l'empereur et enfin la personne même de Julien. On appréciera l'utile synthèse présentée sur l'affaire de Jérusalem, et les indications bibliographiques bien à jour qui l'accompagnent. A propos de l'expédition perse, l'A. éclaire le parti-pris de démystification systématique qui anime Grégoire : il s'agit d'ancrer la certitude que la décision fut inepte, la stratégie mal conduite, et surtout que la guerre fut perdue par Julien et non par son successeur Jovien.
Sur la mort de Julien, il semble que l'A. ait tort de tirer trop de conclusions de certains silences
de Grégoire. Pourquoi supposer que celui-ci connaissait déjà les versions sensationnelles qui ont
eu tant de succès par la suite, le jet de sang vers le ciel, le « Tu as vaincu, Galiléen », mais qu'il
les a écartées comme des signes d'une repentance de Julien ? N'oublions pas que ces versions
ne sont attestées que par des documents tardifs, fournis par Théodoret ou Jean Malalas, même si
ce dernier se réfère à un mystérieux Eutychianos présent au moment de la mort de l'empereur.
Ce que l'A. montre de façon très convaincante, en revanche, c'est la volonté de Grégoire d'enfoncer une mort que certains trouvaient édifiante dans le dérisoire et même dans la farce, soulignant la présence de mimes et de danseurs aux obsèques du prince, et envisageant - il est le seul
à le faire - que Julien a pu être tué par un bouffon, γελοιαστής, (sans doute une interpretano
graeca tendancieuse du latin scurra, voir la note au chapitre 13, p. 200). Cela dit, il n'y a sans
doute pas lieu, selon nous, de soupçonner Grégoire d'avoir délibérément, afin de maintenir le
récit à un niveau comique, écarté la mention des rêves prémonitoires par lesquels de saints
hommes ont été avertis de la mort du « tyran » : ces légendes n'interviennent pas dans la tradition avant l'Histoire Lausiaque et Théodoret, et rien ne dit qu'elles étaient déjà constituées
lorsque Grégoire a rédigé son discours.
L'A. souligne avec force la portée idéologique du dénigrement systématique de la personne
même de Julien. Il s'agit de casser la statue majestueuse que des gens comme Libanios sont en
train d'ériger. A propos de Libanios et de son insistance à souligner le contact que Julien entretenait avec les dieux, il faudrait préciser que le rhéteur songe très certainement aux activités
théurgiques de Julien, notamment en Disc. XV, 29-30, cité par l'A. Par ailleurs, sous le féroce
portrait de Julien étudiant, L. Lugaresi repère l'influence de la tradition physiognomonique, qui
explique tout naturellement que le portrait débouche sur un pronostic inquiétant.
L'A. a fait le choix d'adopter le texte établi par J. Bernardi, et son édition ne comporte pas
d'apparat critique. Il a parfois laissé échapper l'occasion de corriger utilement son modèle, dont
il conserve au moins deux fautes d'accent d'enclise : en 8, 2, il faut écrire θελήσαντί oi, et en
18, 2 n "Ενθα δέ oi. Les modifications que l'A. apporte au texte établi par son prédécesseur
concernent surtout le traitement de quelques lemmes que J. Bernardi a considérés comme des
gloses. Ainsi, au chapitre 19, 2, L. Lugaresi lance le débat sur le choix textuel de J. Bernardi qui
a conclu à l'éviction du mot παράβασις, auquel on doit attribuer le sens d'« apostasie ». Tout en
reconnaissant que le terme n'est pas bien attesté à si haute époque, l'A. décide ajuste titre de le
conserver. Mais sa traduction n'est guère possible. La pensée de Grégoire est évidente : songeant
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à quelques fonctionnaires malveillants, il considère qu'ils ont obtenu leur charge en récompense de leur apostasie ; puis il complète le dossier de l'apostasie intéressée par le cas des soldats
chrétiens qui ont sacrifié aux dieux pour quelques écus (événement rapporté par Grégoire dans
son Discours IV, 83). La réintégration dans le texte du mot παράβασις devrait aboutir à une traduction française comme celle-ci : « Il n'y avait qu'un parti à prendre pour accéder au pouvoir,
l'apostasie, de même que pour profiter de ses dons au prix des plus funestes décisions. » En 37,
3, en proposant le texte suivant : Ει τφ πέπονθεν υιός, ε'ί τω πατήρ, ε'ί τω γυνή ή φίλος ή άλλο
τι των τιμίων, l'Α. choisit de réintégrer dans le texte les mots ή συγγενής ή φίλος que J. Bernardi
en avait exclus. Les solides arguments présentés par J. Bernardi expliquaient bien l'état de la tradition manuscrite en ce passage. Ce n'est pas le cas des arguments présentés par L. Lugaresi dans
son commentaire : ils ne suffisent pas à justifier une leçon qui est un agrégat d'éléments pris à
deux familles de manuscrits.
La traduction est tout à fait digne d'éloges. Le petit jeu de la comparaison avec la traduction
proposée par J. Bernardi conduit à une appréciation équilibrée. On ne peut donner ici que
quelques exemples. À l'avantage de l'éditeur français, on préférera, en 7, 4, la traduction de σύν
θημα par « mot d'ordre » plutôt que par accordo. En 8, 5 il est probable qu'avec « sur un bateau
pourri » J. Bernardi comprend mieux λελυμένης της νηός que L. Lugaresi avec ce qui en italien
signifie « après avoir largué les amarres ». De même, en 8, 5, per compa sua est une traduction
tendancieuse du seul pronom αύτω. Mais d'une façon générale l'effort pour serrer le texte grec
au plus près est plus manifeste chez le savant italien que chez le Français. En 8, 6, timpani traduit sûrement mieux βύποης que « trompette », et, en 20, 3, έπεί παρείεν τούτο εκείνο αί κλοπαί a plus de chances de signifier una volta arrivati proprio queste cose si rivelavano astuzie
que « quand ils étaient venus pour ce motif précis, ce n'étaient plus que... ».
On peut relever des cas où aucune des deux traductions n'est satisfaisante. En 20, 1 πάντα
εαυτού δια φιλοτιμίαν ποιούμενος ne signifie pas exactement « dans sa soif de réputation il
s'occupait de tout », mais pas tout à fait non plus facendo ogni causa per aumentare la sua reputazione. Le sens paraît être « faisant de toute chose une affaire personnelle par pure vanité ». En
35, 1, le texte dit : « Ne jonchons pas les rues de fleurs. N'agrémentez pas vos tables ni vos
porches de la honte des parfums ». Quoi de plus simple ? Pourtant J. Bernardi traduit « Ne jonchons pas les rues de fleurs. Ne répandons pas sur nos tables la honte des parfums, ne décorons
pas nos porches », et L. Lugaresi, qui propose « Non cospargiamo le strade di fiori ne le tavole
con la vergogna dei profumi. Non decorate i portici », ne rétablit pas la situation, loin de là. Il
arrive aussi que L. Lugaresi suive la traduction imparfaite de son prédécesseur. En 36, 4, il ne
rectifie pas l'erreur de J. Bernardi : Έ ν άτιδώμεν τω θεώ χαριστήριον ne peut signifier
« Rendons à Dieu une seule action de grâce » ; cette limitation serait bien mesquine. L'idée est
plutôt : « Il n'y a qu'une façon de rendre ce qui est mérité [allusion à l'éventualité de la vengeance - άντίδοσις - évoquée en 36, 2] : rendre grâce à Dieu. ». En 37, 2, L. Lugaresi renouvelle la petite inexactitude commise par J. Bernardi qui avait traduit μή παραστήσωμέ τοις βήμασι par « ne nous adressons pas aux tribunaux » au lieu de « ne les traduisons pas devant les
tribunaux ».
Le commentaire est riche tout en restant concis, et constamment utile et éclairant. Ce n'est pas
lui faire reproche que de signaler certains cas où il néglige quelques ouvertures. Ainsi les mots
αρμονία et οίκείωσις, en 6, 1, pouvaient appeler une réflexion sur leur portée philosophique.
P. 185, il ne faudrait pas se contenter de mentionner les parallèles au récit de Grégoire sur les
phénomènes qui ont empêché la reconstruction du temple de Jérusalem, mais traiter aussi le problème de la responsabilité de Grégoire dans la tradition chrétienne à propos de cet événement :
certains des textes retenus comme parallèles sont en réalité essentiellement informés par son
récit.
Disposant de l'espace nécessaire, l'A. aurait pu également, à l'occasion, assister le lecteur
dans la compréhension d'une prose particulièrement âpre. En 20, 4 par exemple, la formule τους
μεν τόνδε τον τρόπον, τους διαπαίζων, « trompant les uns de telle façon, les autres de telle
autre », est une rareté. Elle semble être une adaptation d'un tour dont Kiihner-Gerth ne relèvent
que deux exemples, tous deux pris dans la Constitution d'Athènes du pseudo-Xénophon (τούτο
μεν εκ της, τούτο δε έκ της ; το μεν τη, το δε τη).
Saluons pour conclure ce travail de grande qualité, qui fournit à l'œuvre le commentaire
détaillé qui lui manquait, et qui la présente de manière pertinente et suggestive.
Jean BOUFFARTIGUE
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Grégoire de Nazianze, Le dit de sa vie, présenté et annoté par Alessandra Lukinovich, mis en
vers libres par Claude Martingay. Introduction de Thomas Spidlik, Genève, Éditions Ad
Solem, 1997,368 p.
L'œuvre de Grégoire de Nazianze offre la particularité de révéler, avec force détails parfois,
et de façon répétitive, sous toutes les formes littéraires qu'il aime utiliser (discours, lettre,
poème), les événements qui ont marqué son existence, les joies et les tristesses qui les ont
accompagnés. C'est cependant le genre poétique qui a le plus largement favorisé, à la fin de sa
vie, ces confidences, en particulier le long poème de 1949 trimètres iambiques connu par son
titre latin : De vita sua. Les premiers vers du prologue indiquent clairement le projet : « J'avoue
l'intention de mon discours/raconter le cours de mes maux, sinon de mes réussites ». Rédigé vers
382, au début de la retraite de Grégoire dans son domaine d'Arianze après les épisodes exaltants
et douloureux de son passage à Constantinople, ce texte, qui est dédié aux habitants de cette ville,
ne dit pas en effet toute la vie de son auteur. Il montre surtout comment cette vie a été orientée
par les choix d'autres personnes (son père, Basile de Cesaree...), du moment où, sans tenir compte de son désir intense, toujours rappelé, de fuir le monde, on l'a précipité sur le devant de la
scène en lui imposant, selon lui, le sacerdoce puis l'épiscopat, jusqu'à cette période cruciale (300
vers du poème) qui lui a valu le plus de maux comme la plus grande renommée : le temps où il
fut appelé à la tête de la communauté nicéenne de Constantinople, puis à la présidence du
Concile de 381, et se vit exposé aux persécutions des ariens aussi bien qu'à la jalousie et aux
intrigues de ses confrères.
Ce récit biographique, qui respecte l'ordre chronologique, ne se présente pas pourtant comme
une chronique d'historien : Grégoire de Nazianze, homme public, rend compte de l'action qu'il
mena à un moment précis de sa carrière, en fait l'apologie, alors même qu'il prétend mépriser
les éloges et regretter de s'en décerner (cf. v. 1399-1400). S'il l'expose en vers après l'avoir fait
en prose dans certains de ses discours, c'est qu'il entend, eu égard à une compétence littéraire
qu'il n'omet jamais de rappeler, toucher et instruire non seulement ses contemporains, mais aussi
la postérité, en abordant les divers genres utilisés par les auteurs païens, qui ne doivent pas
monopoliser la culture (In suos versus II, 139). Raccourcis énigmatiques, allusions et citations
poétiques ou bibliques foisonnantes, mots et tournures rares rendent donc ce texte difficile à
interpréter et à traduire.
Paul Gallay avait déjà donné quelques extraits de ce poème dans ses ouvrages sur Grégoire de
Nazianze, mais nous n'avions jusqu'à présent à notre disposition aucune traduction complète en
français. Nous découvrons donc avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, dans une agréable présentation qui veut séduire un assez large public, en face du texte grec édité par C. Jungck en
1974, l'ensemble du poème, traduit par Alessandra Lukinovich, professeur de grec à l'Université
de Genève, et mis en vers libres par l'écrivain Claude Martingay (on peut regretter cependant
qu'il y ait souvent un trop grand décalage dans la présentation bilingue entre le texte grec et le
texte français). Les auteurs ont pris le parti difficile, avec un heureux résultat, de restituer le rythme du vers grec, et s'ils sont amenés à faire quelques choix de traduction « infidèles » pour faciliter la lecture, le sens littéral est le plus souvent précisé dans les notes. D'autres notes, substantielles, complétées par quatre pages de « repères bibliographiques », éclairent les passages allusifs, exposent avec sobriété les faits historiques ou biographiques, indiquent les citations et les
réminiscences et rendent ainsi le poème très accessible à un lecteur non spécialiste.
L'introduction de T. Spidlik insiste sur la féconde influence de Grégoire, le poète théologien ;
celle d'A. Lukinovich concerne le mètre, la langue et le style et met en lumière la tradition culturelle hellénique à laquelle l'écrivain se réfère.
Cette traduction poétique du « chef-d'œuvre de la littérature autobiographique grecque » rend
particulièrement sensible l'aspect très moderne d'une œuvre qui se confond avec la vie, d'un
homme pour qui l'écriture est à la fois remède et instruction : « Remède à la détresse, le mètre
joue parmi les mots/lui qui, pour la jeunesse, joint le doux plaisir à l'instruction/et offre à tous
la bienfaisante consolation » (v. 7-8).
Marie-Ange CALVET-SEBASTI
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Grégoire de Nysse, Homélies sur l'Ecclesiaste, Texte grec de l'édition P. Alexander, introduction, traduction, notes et index par F. Vinel (Sources Chrétiennes, n° 416), Paris, Les Éditions
du Cerf, 1996, 446 p.
Les huit homélies sur l'Ecclesiaste de Grégoire de Nysse, une œuvre somme toute peu connue,
inaugurent une nouvelle carrière au champ des études patristiques grâce à l'admirable travail de
F. Vinel. Son édition dans Sources Chrétiennes reprend, avec l'une ou l'autre retouche sans grande conséquence, le texte de P. Alexander datant de 1962. N'étant pas astreinte à détailler un
apparat critique, l'auteur dispose en bas de page d'un espace plus agréable pour sa propre annotation. Sa traduction, la première en français, faisant suite à deux traductions italienne et anglaise, est soigneuse et intelligente à souhait. L'auteur restitue avec aisance les tournures du style
de Grégoire, quitte à débusquer ses nombreuses références implicites au vocabulaire aristotélicien, stoïcien ou néoplatonicien. Elle ne manque aucun des jeux de mots auxquels l'évêque de
Nyssée se complaisait pour agrémenter ses exposés et, chaque fois, elle prend soin d'en souligner l'opportunité et la fonction rhétorique. Elle ajoute quelques sous-titres discrets à l'intérieur
des homélies pour mieux mettre en évidence la suite des thèmes traités par l'orateur.
Ces thèmes sont d'abord exposés dans une Introduction longue d'une centaine de pages, où
l'on apprend aussi que les seuls prédécesseurs de Grégoire comme interprètes de Y Ecclesiaste
sont Origene, Grégoire le Thaumaturge et Denys d'Alexandrie, le second se limitant à « une
glose suivie » avec « une compréhension surtout moralisante du texte » (10), alors que du dernier seuls des fragments sont connus à l'heure présente.
L'exégèse de Qohelet par Origene, désormais plus accessible grâce aux travaux de S. Leanza,
fournit un arrière-plan certain de celle de Grégoire, ce qui devrait permettre d'engager une comparaison intéressante entre les présupposés herméneutiques des deux auteurs. Là où Origene
poursuit sa méditation sur les rapports entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Grégoire opère
en toute liberté une actualisation originale de Qohelet dans le cadre de la société où il vit avec
ses compatriotes les plus fortunés de Cappadoce.
La date fixée pour cette prédication à la fois austère et divertissante est l'automne 378 ou l'année 379, soit après la mort de Basile en septembre 377 et celle de Macrine en juillet 378, selon
les dates proposées par P. Maraval, et avant les déplacements de Grégoire vers la fin de 379. Ce
dernier séjournait alors à Nysse durant la première année du règne de Théodose. Une comparaison avec De hominis opificio et Contre Eunome confirme cette date. D'une part, dans les
Homélies sur l'Ecclesiaste le vocabulaire de la physique stoïcienne « est réutilisé, réorienté, si
l'on peut dire, au service de l'anthropologie » (21) ; d'autre part, ces homélies « constituent le
point de départ de l'ecclésiologie nysséenne » (22), parce que le prédicateur s'y montre sur un
pied de guerre contre l'hérésie néo-arienne. Son herméneutique également, bien que dotée déjà
de principes et de règles bien concertés, reste « encore nettement en deçà » (22) de la théorie exégétique à l'œuvre dans les Homélies sur le Cantique ou la Vie de Moïse. Comme avaient fait
Origene et peut-être Denys d'Alexandrie, Grégoire arrête son commentaire au chapitre 3 du livre
biblique, qui en compte 12, une preuve de plus de l'influence durable des grands interprètes
alexandrins. L'auteur n'en insiste pas moins sur le fait que les homélies de Grégoire présentent
« une œuvre achevée » : « L'utilisation du texte biblique et en particulier les récurrences de celuici donnent en effet aux homélies une composition fermement structurée » (25). Elle distingue
deux groupes, homélies I-V et VI-VIII, pour mieux faire ressortir la cohérence de l'ensemble de
l'œuvre à travers la diversité des niveaux d'interprétation et des thèmes traités. Si cette akolouthia de Grégoire, cet enchaînement interne de sa pensée qu'il affirmait au nom de l'ordre même
des versets bibliques, est si évidente, c'est qu'il la soulignait lui-même avec force. Pour mieux
appuyer sa propre logique sur les énoncés scripturaires ou pour définir le skopos de ces derniers,
c'est-à-dire leur but et leur raison d'être, ou encore pour substituer des équivalences relevant de
sa propre culture et familières pour ses auditeurs aux tournures imagées de Qohelet, Grégoire
déploie un art oratoire où « tout devient rhétorique dans le commentaire d'un texte biblique »
(38). Comme le note encore F. Vinel, « c'est tout un arrière-plan philosophique et moral qui est
ainsi réintroduit au gré de simples associations de termes » (40). L'art de ekphrasis, consistant à
détailler des comparaisons pour les rendre plus persuasives, est manié par Grégoire avec brio
(par exemple III, 4 ; IV, 5 ; VIII, 4). En particulier dans le domaine médical et quand la physiologie du corps humain est visée, il se révèle tout à la fois observateur perspicace et véritable artiste : sa description méticuleuse du rire force l'hilarité (II, 7 ; 174-178) ; la pudeur fait que « le
cœur bouillonne », alors que la honte s'accompagne d'une sécrétion biliaire (III, 2 ; 188-190) ;
les méfaits de l'excès de vin aboutissent à « une tragédie incroyable », apistoumenèn tragôdian
(III, 6 ; 208-214). Sur le thème du Christ « médecin », cher à Grégoire, voir J.-R. Bouchet, « La
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vision de l'économie du salut selon Grégoire de Nysse » : RSPT52 (1968) 613-644, surtout 642644 ; les passages d'Origene et de Didyme faisant également appel à des connaissances médicales sont cités par J. Kramer, Didymus der Blinde. Kommentar zum Ecclesiastes (Tura Papyrus),
III (PTA 13), 89-90.
L'apport philosophique des Homélies sur l'Ecclesiaste n'est sans doute pas d'une grande originalité, mais il s'inscrit bien dans le programme du Nysséen, où prédomine la réflexion sur la
dualité de l'être humain et, plus particulièrement, sur la temporalité liée à cette dualité, une temporalité que Grégoire situe volontiers au seuil de la transcendance divine. En droite ligne avec
les études de J. Daniélou et de l'école de pensée qui lui a survécu, où comptent les travaux de
M. Harl, M. Alexandre, M. Canévet et d'autres, l'auteur présente 1\ Ecclesiaste, « livre de la physique », comme enseignant selon Grégoire une physique proprement « anthropocentrique » (56),
où le temps de l'expérience morale demeure ouvert sur le « temps de Dieu » (64), Salomon servant de paradigme pour évoquer tous les aspects du drame humain (76-90).
La présentation typographique du volume est exemplaire. A peine si l'on aperçoit deux distractions anodines p. 70 (lire « R.M. » Hübner) et p. 311 (lire « le » temps). Si la traduction trahit quelque hésitation, ce pourrait être dans le seul cas du titre grec de Qohélet. Ekklèsiastès est
bien rendu par Ecclesiaste en italiques dans Y incipit de l'œuvre et répété comme tel à la p. 111
ou ailleurs ; mais l'interprétation christologique de ce titre par Grégoire, identifiant le Christ
comme le véritable « rassembleur » de Yekklèsia, semble introduire un flou dans la traduction :
on ne sait plus si « l'ecclésiaste » sans capitale ni italiques (113) signifie le Christ, l'auteur
biblique ou le livre sacré qui porte ce nom. Une hésitation semblable joue peut-être quant à la
traduction d'ekklèsia : « Dans toute assemblée » (kata pasan ekklèsian), on lit Moïse et la Loi...,
tout est annoncé dans les assemblées (epi ton ekklèsiôn) » (111), le même terme ekklèsia étant
ensuite rendu par « Église ». Il semblerait plus simple de traduire dès Je début cette explication : « Dans toute l'Église on lit Moïse,... tout cela est annoncé dans les Églises », car de quelles
autres « assemblées » Grégoire parlerait-il ?
Grâce à l'élégante clarté de sa traduction et à la finesse de ses commentaires, F. Vinel contribuera beaucoup à faire connaître, voire aimer, la personnalité complexe, de tant de rhétorique
masquée, de l'évêque nysséen. Elle aide à percevoir comment l'exégèse biblique pouvait signifier pour ce dernier un acte proprement philosophique, si l'on entend par là une transposition
actualisante de la sagesse sémitique de l'Ecclesiaste, une transposition dictée par la culture personnelle de Grégoire et son mode de penser hautement sophistiqué. Sans doute le titre
« Homélies » appellerait-il quelques éclaircissements. L'auteur ne s'interroge pas un instant sur
le public visé, ni sur le cadre (liturgique ?) suggéré par ce texte écrit. S'agit-il de conférences
destinées à un cercle restreint d'auditeurs choisis ? D'exposés plus ou moins privés ? Ou doit-on
considérer cet enseignement au ton souvent magistral comme la prédication ordinaire de
l'évêque ?
Charles KANNENGIESSER

Apponius, Commentaire sur le Cantique des Cantiques, tome I, introduction générale, texte, traduction et notes, Livres I-III par Bernard de Vregille, s.j. et Louis Neyrand s.j. (Sources
Chrétiennes, n° 420), Paris, Les Éditions du Cerf, 1997, 386 p. ; tome II, Livres IV-VIII, texte,
traduction et notes par Bernard de Vregille, s.j. et Louis Neyrand, s.j. (Sources Chrétiennes,
n° 421), Paris, Les Éditions du Cerf, 1997, 345 p. ; tome III, texte, traduction, notes et index,
Livres IX-XII par Bernard de Vregille, s.j. et Louis Neyrand, s.j. (Sources Chrétiennes,
n° 430), Paris, Les Éditions du Cerf, 1998, 345 p.
Des douze livres du Commentaire sur le Cantique des Cantiques d'Apponius dont ils avaient
été les premiers à donner l'édition complète en 1986 (CCL 19), les Pères Bernard de Vregille et
Louis Neyrand viennent de donner la première traduction avec notes, assurant ainsi une large diffusion à une grande et belle œuvre de la littérature latine chrétienne.
Si le genre littéraire du commentaire peut conduire à un enchaînement de remarques disparates, tel n'est pas le cas du Commentaire d'Apponius pour qui le Cantique « montre en figures
et en énigmes au très sage Salomon tout ce que, de l'origine à la fin du monde, le Verbe de Dieu
a fait ou doit faire sous forme de mystères à l'égard de l'Église » (I, 47-50)1. Lu par Apponius,
1. Comme dans l'édition dont nous rendons compte, les références au texte ou à la traduction renvoient
aux livres de YExpositio et aux lignes qui figurent dans la marge de gauche du texte latin. Pour bien comprendre les références aux lignes, se reporter aux indications données dans l'introduction, p. 27.
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le Cantique devient une épopée narrant d'abord « ce qui s'est accompli ou s'accomplit pour le
salut du genre humain depuis l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la conversion
de toutes les nations » (XI, 358-360), puis « les événements qui doivent s'accomplir jusqu'au
jour du jugement » (XI, 366). Porté par cette vue d'ensemble, l'exégète y rapporte les mille
détails du texte qu'il commente, mettant au service d'une interprétation spirituelle un savoir profane varié et, dans une proportion autrement importante, sa connaissance de l'Écriture.
L'exégèse est subtile, mais jamais extravagante, car sous-tendue par une doctrine ferme ; son
abondance et la ferveur qui l'anime se révèlent, à la lecture, pleinement adaptées au texte qu'elle
sert.
Voyant le jour un peu plus de dix ans après l'édition donnée au CCL, la présente édition ne
pouvait être, dans les parties communes, ni fondamentalement différente, ni exactement la
même. Depuis 1986 ont paru, outre des comptes rendus de CCL 19, d'importants travaux sur
l'œuvre d'Apponius (B. STUBENRAUCH, Der Heilige Geist bei Apponius. Zum theologischen
Gehalt einer spätantiken Hoheliedauslegung, « Römische Quartalschrift f. christl. Altertumsk. u.
Kirchengesch. », 46. Supplementheft, Herder 1991, et APPONIUS, Die Auslegung zum Lied der
Lieder... Bücher I-III und ... Buch IX, eingeleitet, übersetzt und kommentiert von Hildegard
KÖNIG, Vetus Latina, « Aus der Gesch. der latein. Bibel », 21, Fribourg en Β. 1992) ; soit après
la lecture de ces ouvrages, soit à la suite de recherches personnelles, les auteurs ont été amenés
à reprendre l'examen de certains points abordés dans l'introduction, sans qu'à vrai dire ils aient
été conduits à revenir sur leurs premières conclusions, sauf, précisent-ils dans l'avant-propos
(p. 11), sur la question de l'époque à laquelle a pu être composée YExpositio. On notera cependant, dans la présente introduction, une autre évolution importante par rapport à 1986, d'ailleurs
signalée p. 75 ; concernant la connaissance par Apponius des commentaires d'Origene sur le
Cantique, les auteurs sont en effet passés du doute (« il nous semble très aléatoire de chercher
chez Apponius des traces d'une influence directe des œuvres d'Origene sur le Cantique telles
qu'elles ont été traduites par Jérôme et Rufin » CCL 19, p. LXXXIX) à la certitude qu'Apponius
« a eu connaissance des 2 Homélies d'Origène sur Cant. 1, 1 - 2, 14 traduites par saint Jérôme...,
ainsi que du Commentaire incomplet du même {Cant. 1, 1 - 2, 15) traduit par Rufin... » p. 7475). Ceci n'est pas sans répercussion sur la datation de l'œuvre ; de fait, c'est un des éléments
pris en compte pour situer dans les « années 420-430 » (p. 115) la composition de YExpositio.
Un autre développement de l'introduction nous paraît avoir fait l'objet d'une refonte, celui qui
dans les deux introductions est intitulé «Grâce et liberté » ; aussi, à la conclusion de 1986
(« Point chez lui de polémique qui évoquerait déjà le contexte de la crise pélagienne » CCL 19,
p. XCV), on opposera celle de 1997 : « Tout se passe comme si, résolument opposé à des thèses
« pélagiennes », Apponius restait marqué par la problématique de Pelage, p. 99. Pour le reste, de
l'introduction de 1986 à celle de 1997, il nous semble que les différences tiennent plutôt à l'esprit dans lequel chacune des deux éditions est conçue. C'est ainsi que les deux premiers chapitres
de l'introduction dans la présente édition, « Le texte » (sa tradition, son établissement) et
« Valeur littéraire de l'ouvrage » (langue et style, parenté avec des œuvres contemporaines) sont
moins développés que leurs homologues de 1986. Par contre, les trois chapitres suivants, « La
culture profane d'Apponius », « L'Écriture et son interprétation », « La théologie » ont été sensiblement augmentés. En particulier, dans le deuxième d'entre eux, les pages consacrées à « l'intelligence spirituelle de l'Écriture », à la méthode de l'exégèse et à leur application au Cantique
par Apponius étaient seulement esquissées aux p. LXXXIII et LXXXIV de l'introduction de
CCL 19. De même, dans le chapitre sur la « théologie », on lira un développement sur la « procession » du saint Esprit (p. 82-85) qui résume et discute des conclusions de B. Stubenrauch,
ainsi que, à propos de la « christologie », des pages nouvelles sur « Personne » et « Nature »,
pages qui invitent à ne pas forcer le rapprochement avec les « formules de saint Léon et de
Chalcédoine sur Y una persona et les duae naturae (ou substantiae) » (p. 91).
Non plus que l'introduction, le texte de YExpositio donné dans la présente édition n'est la
copie de celui de 1986. Il le reproduit en effet sans apparat critique et avec des corrections justifiées dans des notes critiques à la fin de chacun des trois volumes. La traduction qui l'accompagne recueillera tous les suffrages, ceux des lecteurs qui s'en contenteront, tant elle est propre
à introduire dans la spiritualité d'Apponius, ceux des lecteurs qui feront le va-et-vient avec le
texte latin, dont ils verront avec quelle fidélité et quel succès dans la transposition il a été rendu.
Voici quelques notes inspirées par la lecture du texte et de sa traduction :
I, 120-123 : ut... impertit : la leçon retenue, ut, et non et donné par MfoAng., conduit à faire
de la proposition une proposition subordonnée de conséquence dont le verbe est à l'indicatif
(BLAISE, Manuel, § 291). Un autre exemple s'offre un peu plus loin en I, 441-443.
I, 456-457 : dans la traduction correspondante, écrire retirés et supprimer l'appel de note 1.
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I, 541-542 : les mots cor...inclinum...adhaeserunt ne renvoient-ils pas à Ps. 118, 36.31 ? Dans
la note critique correspondante, p. 378, corriger VII, 764 en VIII, 764.
I, 555 : il n'y a pas de note critique justifiant le rejet de et introduit dans CCL 19.
I, 580-581 : a mandatis...declinauerunt renvoie à Ps. 118, 21.
II, 33 : in scrutandis testimoniis renvoie à Ps. 118, 2.
III, 94 : il manque l'astérisque devant recubantem.
III, 185 : le rejet de et (introduit dans CCL 19) devant cum ne fait pas l'objet d'une note critique, mais on comprend d'après la note 2, p. 300 qu'il est la conséquence d'une analyse différente par rapport à CCL 19 du groupe alia multa...suscepta.
Ill, 334 : supprimer la virgule entre et et decorem.
III, 340 : on ne pensera pas qu'il manque dans le texte latin l'équivalent de l'expression qu'on
lit dans la traduction : elle la découvre. Il est à noter cependant que dans CCL 19 le texte latin
est ponctué différemment. Sed (1. 340) commence une phrase qui s'achève seulement avec probatur (1. 348).
IV, 585 : quel est le cas de suae sententiae ? La note critique correspondante dans CCL 19,
p. 470 renvoie pour une « construction comparable » à II, 224-225 : criminibus irretire festinant,
mais criminibus n'est-il pas un ablatif ?
V, 23-24 : in toto corde meo seruando praecepta est comme le pastiche d'un verset du Ps. 118 ;
in toto corde meo : Ps. 118, 10.58.145.
V, 496 : la référence à XII, 100 donnée dans la note critique correspondante (p. 432) est erronée.
VIII, 133 : spiritalibus n'a pas été traduit.
VIII, 785 : lire aureae.
VIII, 797-798 : lire iubebatur.
VIII, 913 : en supprimant le . avant eius, ne donnerait-on pas une proposition principale (nunc
interrogant) à la proposition subordonnée commencée 1. 907 : Primum enim cum interrogassent... ?
X, 276 : il manque l'astérisque devant le premier pretiosa ; de même, 1. 493, devant intentos.
XI, 38 : j'aurais aimé qu'au moins dans CCL 19 une note critique justifiât le choix de inpraescientiam donné par S contre in praescientia donné par R b, alors que dans la présentation du
manuscrit S (CCL 19, p. VIII) on lit : « Très notable est la fréquence du -m final dépourvu de
signification ». Il est vrai qu'en IX, 321-322 on lit in praescientiam donné par tous les témoins.
On notera toutefois que « le naturel » a inspiré aux auteurs d'écrire in praescientia aussi bien
dans l'introduction de CCL 19, p. XCIII que dans celle de la présente édition, p. 90.
XI, 168 : les nations que figurent les mandragores sont-elles « très féroces » ou seulement
« très farouches » ? C'est ce dernier adjectif qui avait été retenu dans l'introduction, p. 48.
XII,
XII,
XII,
XII,

23 : lire tribubus.
384 : lire quisquís.
756 : lire tranquillitatem.
1377 : il manque l'astérisque devant super.

Comme l'indique la quatrième page de couverture de chacun des trois volumes, la présente
édition du Commentaire d'Apponius se signale par ses « nombreuses notes ».
De même que les titres mis en tête de la traduction de chacun des livres et les sous-titres placés « en manchette », des notes fournissent au lecteur d'utiles repères ou jalons, soit qu'elles rappellent l'interprétation d'ensemble du Cantique par Apponius (I, 148, 2.254, l) 2 ou fournissent
un résumé lorsque l'exégèse est trop « subtile » (III, 154, 1), soit qu'elles indiquent le passage
d'une étape à une autre dans l'histoire de l'Église qu'Apponius voit retracée dans le Cantique
(II, 96,1. 162,1. 168, 3.222, 2 ; III, 34, 2.162, 3.220,1. 278, 2), soit encore qu'elles relèvent l'an2. Dans cette partie du compte rendu relative aux notes, nos références renvoient au tome (I, II,
III), à la page et à la note.
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nonce par Apponius lui-même d'un plan qui va suivre (II, 176, 1 ; III, 12, 1). Dans le même
esprit, d'autres notes signalent telle expression appelée à revenir dans la suite du Commentaire
et qui, de ce fait, est liée à une idée chère à l'auteur {rationabilis sensus I, 252, 2) ; ou bien, elles
mettent en rapport des formules qui se complètent (définition de la foi droite I, 238, 1), des développements parallèles (ainsi à propos des membres corporels du bien-aimé qui désignent les différents charismes II, 280, 3), des mentions isolées qu'une note a précisément pour objet de rassembler, offrant ainsi une synthèse, par exemple sur les mots mysteria (I, 146, 1) ou sacerdotes
(I, 208, 1). Ainsi guidé dans un texte sur lequel maintes notes lui permettent de garder une vue
générale, le lecteur reçoit aussi les explications nécessaires sur quantité de points particuliers. Tel
mot, telle expression ont chez Apponius un sens qui lui est propre (credulitas I, 153, 2 ; mentis
excessus I, 158, 1 ; materia I, 158, 1 ; materia I, 162, 1 ; prolongare I, 226, 1 ; nouo ordine II,
212, 1) ou se rencontrent rarement dans YExpositio et dans la littérature patristique (adoptiue III,
36, 3) ou sont peu employés par Apponius (une seule occurrence pour allegoria I, 254, 4) ou, au
contraire, sont d'un emploi fréquent chez lui, mais, semble-t-il, rare dans la littérature patristique
(gentium nationes I, 177, 2 arbor uitae à propos du Christ I, 334, 1).
D'autres notes attirent l'attention sur la formulation singulière de certains versets de l'Écriture, en particulier du Cantique lui-même, Apponius pouvant, dans ce cas, se trouver confronté
à de « singulières difficultés » qui, pourtant, « n'ont pas arrêté (son) exégèse intrépide » (III, 114,
1). Signalons enfin les nombreuses notes qui tissent autour du Commentaire d'Apponius un
réseau de relations, les unes pour établir une filiation par rapport à Origene, même s'il arrive
qu'Apponius se démarque de celui qui est indirectement désigné par l'expression : « les anciens
maîtres » (Prol. 26), d'autres pour souligner des parallèles avec des textes d'auteurs chrétiens de
la fin du IVe et du début du vc siècle, d'autres enfin pour rappeler la postérité de l'œuvre dans Vin
Canticum Canticorum de Bède le Vénérable. Au total, l'ensemble des notes illustre bien la
remarque par laquelle les auteurs concluaient dans l'introduction leurs pages relatives aux
sources d'Apponius (p. 73-77) : elles font apparaître l'originalité de YExpositio et révèlent la
profondeur et la cohérence de la réflexion de son auteur. Bien des notes en effet attirent l'attention sur la concision, la richesse et la beauté de nombreuses formules dans lesquelles Apponius
a su enfermer sa pensée.
I, 248, 1 : le texte de la note est sans doute incomplet, « non seulement » restant en suspens.
II, 288, 1 : on peut compléter la note en renvoyant à l'étude de J. DOIGNON, « D'Origène à
Hilaire sur Jean " explicateur des raisons hautement spirituelles" (Hil. Trin. 10, 42) », dans
Cristianesimo Latino e cultura Greca sino al sec. IV, Studia Ephemeridis « Augustinianum » 42,
Roma 1993, p. 147-151.
Ili, 202, 1 : à propos du « désert », endroit « où Dieu - ou le Christ - n'est pas honoré », voir
par exemple HILAIRE, In Matthaeum 11,4 (SC 254, p. 256).
Dans l'index des mots et thèmes commentés, p. 332, on corrigera les références suivantes : à
propos d'exemplaria hebraea remplacer II, 97 par II, 248 : à propos d'indiuisibilis remplacer III,
266 par III, 226 (voir également II, 146-147) ; enfin, à propos de luci idolorum remplacer I, 158
par I, 258.
Marc MILHAU

Letsch-Brunner Silvia, Marcella, Discipula et Magistra, Auf den Spuren einer römischen
Christin des 4. Jahrhunderts, Berlin-New York, De Gruyter, 1998, 272 p.
S. Letsch-Brunner se lance donc sur « les traces de cette chrétienne romaine » dans une synthèse qui entend répondre à « la première, et jusqu'à aujourd'hui, la seule monographie » de
Marcella, écrite en 1880 par L. Pauthe, après avoir recensé tous les travaux portant, de près ou
de loin, sur l'ascète erudite de l'Aventin et son entourage plus ou moins proche.
La reconstruction de la biographie de Marcella ne peut se faire qu'à partir de la correspondance hiéronymienne, surtout YEp. 127 (De uita sanctae Marcellae) adressée en 413 à la vierge
Principia, que traduit S. L.-B. Sous l'embellissement rhétorique, Jérôme y donne de la vie de
Marcella, antérieure à sa rencontre avec Jérôme en 382, les seuls éléments que nous possédions.
Marcella est probablement née vers 335. Elle a reçu une bonne éducation puisqu'elle maîtrise le
grec. Elle a perdu, jeune, son père. Peut-être a-t-elle rencontré Athanase d'Alexandrie en exil à
Rome. Mariée vers 350 avec un homme au nom inconnu, elle devient veuve, sans enfant, sept
mois plus tard (selon Jérôme), i-e vers 351/352. Avant 355, elle refuse d'épouser Naeratius
Cerealis, frère de Galla, la mère de Gallus, le demi-frère de Julien, pour se consacrer à la chasteté perpétuelle. Sa décision s'inscrit dans le développement du mouvement ascétique inspiré par
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Athanase, mais elle est liée à l'édification de la basilique Sainte-Agnès sur la Via Nomentana,
par Constantina, la fille de Constantin et donc la sœur de Constans et de Constance II, les empereurs du moment. Marcella se retire avec d'autres romaines dans un « suburbanus ager », vraisemblablement situé sur la Via Nomentana. Marcella serait donc la fondatrice de la première
communauté ascétique à Rome, où le mouvement monastique s'est développé avec Laurentia et
Irène, la mère et la sœur de Damase, Marcelline, la sœur d'Ambroise de Milan, Asella et Léa, et
d'autres sans doute. Mais, si Marcella réside dans un domaine suburbain, comment se fait-il
qu'elle soit surtout connue pour sa résidence de l'Aventin ? On peut imaginer des étapes, des
alternances. Il est sûr qu'en 384-385, Jérôme l'invite à quitter Rome pour la campagne. Elle n'y
est donc pas alors. A Principia, Jérôme évoque des séjours hors les murs. Peut-être ne s'agit-il
que d'une alternance hiver/été... car il fait très chaud à Rome. Tout cela est donc moins net qu'on
ne le dit souvent.
La famille de Marcella - dont les liens sont précisés dans un arbre généalogique (p. 257) compte plusieurs personnalités : du côté maternel, la longue tradition païenne de la Gens
Caeionia ne s'achève qu'avec le baptême du préfet de la ville de Rome, Rufius Antonius
Agrypnius Volusianus, en 436-437. Auparavant, bien des membres de la famille se signaleront
par leur attachement à la religion traditionnelle et même à Mithra et Isis. Méritent aussi d'être
évoqués deux cousins de Marcella, qui ont pris des partis opposés : d'abord, Pammachius, le
« premier sénateur chrétien », décrit par Jérôme comme le « premier parmi les moines jde la Ville »,
marié à une fille de Paula ; ensuite, la païenne Sabina, dont la « parenté » avec l'Église Sainte
Sabine sur l'Aventin ouvre la voie à de nombreuses hypothèses qui ne prouvent pas que cette
Sabina ait embrassé la religion chrétienne.
La biographie de Marcella devient plus claire à partir de 382. Durant son séjour à Rome (382385), Jérôme écrit quatorze lettres à Marcella, sans compter les Ep. 30 et 31 à Paula et
Eustochium, qui contiennent des informations pour Marcella. Jérôme répond aux lettres - perdues - de Marcella, qui l'interrogeait sur l'Ancien Testament (comme en témoignent les Ep. 26,
29, 25, 28, 37, 34) ou sur le Nouveau (cf. Ep. 27, 40, 41, 42). UEp. 32 n'est qu'un mot d'excuse de Jérôme, fine et intelligente, et la magistra zélée de son couvent, d'autres missives, plus personnelles qui lui sont envoyées par Jérôme : YEp. 38 sur la maladie et la conversion de Blesilla,
YEp. 23 sur la mort de Léa, YEp. 24 sur la vie d'Asella. Jérôme a peut-être encore adressé à
Marcella ses Ep. 43 et 44. S. L.-B. analyse chacun de ces textes, en essayant de résoudre, chemin faisant, les nombreux problèmes annexes qu'ils posent.
A son départ de Rome, Jérôme envoie sa lettre d'adieu à Asella, non à Marcella, ce qui a laissé supposer, à tort selon l'auteur (p. 172 sqq.), une brouille entre Jérôme et Marcella qui aurait
duré jusqu'en 394. En fait, Marcella est très présente dans les Commentaires hiéronymiens sur
les Épîtres de Paul (387). Les premiers mots de YEp. 46 - de Paula, Eustochium et Jérôme - , à
Marcella insistent sur leur affection pour la grande dame qui leur manque. Les Ep. 47, 48, 54
évoquent encore Marcella. Mais, durant cette période, Jérôme n'adresse à Marcella seule que
YEp. 59 (396/7), en réponse à des questions sur le Nouveau Testament. L'explication du Ps. 47
{Ep. 65) destinée à Principia, intéresse en réalité toute la communauté de l'Aventin. UEp. 107,
sur l'éducation de la petite Paula, est écrite pour Laeta qui n'est autre que la fille d'un cousin de
Marcella. Toutes ces missives attestent les relations entre Jérôme et l'aristocratie romaine dans
le sillage de Marcella. Or cette dernière joue un rôle décisif dans la querelle origéniste puisque,
tout comme Pammachius, elle choisit le parti opposé à Rufin et Melanie, et défend Jérôme (cf.
Apol. de Rufin, Ep. 97 et C. Rufin de Jérôme). La controverse origéniste se prolonge par la crise
pélagienne. Même si Marcella a pu rencontrer Pelage chez Pammachius et a reçu de lui une lettre
- si vraiment YEp. 1 de Pelage, traduite par S. L.-B., est bien de lui (voir infra) - , elle reste fidèle à Jérôme. Celui-ci évoque deux fois encore Marcella dans ses Commentaires sur Daniel et sur
Ezéchiel, avant qu'elle ne meure, le 31 janvier 411, dans les bras de Principia.
Ainsi, cette vie de Marcelle présente un dossier minutieux des éléments prosopographiques
permettant de mieux connaître cette femme remarquable. S. L.-B. étudie toutes les hypothèses
proposées et retient d'ordinaire celles qui lui semblent les plus plausibles, en éliminant certains
préjugés obsolètes, séduisants parfois, mais indémontrables, concernant, par exemple, la biographie de Jérôme ou d'Irène : elle a néanmoins tendance à enrichir la biographie de son héroïne
d'éléments qui ne sont que des reconstructions souvent chancelantes et à y appuyer des superstructures elles-mêmes d'autant plus fragiles. Il ne fait pas de doute, par ex., que Marcella a pu
connaître Pelage chez Pammachius ; mais, imaginer des rapports quelque peu suivis et profonds
sur le plan doctrinal dépend surtout de l'attribution à Pelage d'une lettre (Ps. Paulin de Noie, Ep.
1 ad Marcellam) qui, par le style et le contenu doctrinal, n'est assurément pas de lui, et qui
s'adresse peut-être à une Marcella, mais certainement pas, d'après les indications de la dite lettre,
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à la correspondante de Jérôme - indépendamment de toute une série de difficultés chronologiques qui ne sont pas soulevées - . Inversement, le rôle de Marcella dénoncé par Rufin
d'Âquilée (p. 210) est bien vite éludé, si on compare avec d'autres épisodes beaucoup plus
fouillés par S. L.-B. Question moins importante, mais cependant en rapport avec la thèse de la
non-brouille des années 385-390 : S. L.-B., après Gorce (pp. 164-171), voudrait placer la rédaction des Ep. 43-44 à Bethléem, et non à Rome. Mais le contenu de la première (allusion à l'emploi du temps mondain en Ep. 43, 2, aux jeux divers en Ep. 43, 3) et la nature des cadeaux
comme le rite lui-même) plaident pour Rome - ce qui ne veut ni dire pour autant que la brouille
ait bel et bien existé, ni que l'on ne s'échangeât pas de cadeaux à très longue distance - . Une
bibliographie importante prouve le sérieux de la documentation. Il est dommage qu'aucun index
ne permette de retrouver facilement textes et noms propres divers.
Aline CANELOS

Pierre Evieux, Isidore de Pélase (Théologie historique 99), Paris, Beauchesne, 1995, xxvii444 p.
La monographie que P. Evieux consacre à Isidore de Péluse apparaît de première importance
pour les études patristiques, à la fois aux plans de l'histoire, de la littérature et de la spiritualité.
Elle vient répondre, en effet, aux mises en doute émises par plusieurs savants non seulement de
l'authenticité du corpus isidorien, mais même de l'existence d'Isidore de Péluse. Ce moine ne
serait-il qu'un prête-nom utilisé par les Acémètes de Constantinople ? La forme épistolaire ne
serait-elle qu'un artifice littéraire pour diffuser des extraits d'oeuvres patristiques dont certaines
ont pu être identifiées ?
C'est à partir de telles questions que P. Evieux nous invite à sa suite dans une enquête qu'il
compare ajuste titre à des fouilles archéologiques, enquête dont l'accès se trouve facilité par la
présence de plusieurs index - destinataires, lettres citées, noms anciens et géographiques, auteurs
modernes, mots et choses - , d'une concordance entre les deux numérotations de la Patrologie
grecque - , de cartes, et d'une importante bibliographie.
L'étude de la tradition manuscrite - seulement résumée ici dans la mesure où ses résultats sont
exposés en détail dans l'introduction à la Correspondance d'Isidore publiée par l'auteur dans la
collection Sources chrétiennes - permet déjà de mettre en doute l'origine présumée du corpus :
le monastère des Acémètes de Constantinople. Car dès le début du VIe siècle, les lettres sont diffusées dans des lieux très éloignés de cette ville. De plus, le corpus syriaque contient, outre des
lettres transmises par la tradition grecque, d'autres perdues en grec. Ce dernier fait n'est pas sans
faire écho au témoignage, souvent minimisé, de Sévère d'Antioche sur Isidore.
C'est donc à partir de ce vaste corpus de deux mille lettres que P. Evieux se livre à une
recherche prosopographique minutieuse mais jamais fastidieuse, pour montrer que les correspondants d'Isidore n'ont rien de fictif et qu'il est possible de reconstituer les milieux dans lesquels il a évolué - politique, municipal, ecclésiastique et monastique. Grâce aux recoupements
entre les données fournies par le corpus et les témoignages extérieurs, se reconstituent la trame
de la vie d'Isidore - l'étudiant, l'enseignant, le clerc, le moine - , ses centres d'intérêt - spiritualité, exégèse, théologie - , ses combats entre les déviations dans l'Église, la tension fondamentale qui recartele entre parole et silence. Un portrait se dessine, dont P. Evieux ne cherche pas à
forcer les traits quand le temps les a estompés, mais qu'il expose à des éclairages multiples dont
chacun révèle un contour, fait apparaître une couleur, dévoile une perspective.
Il y a dans ce livre la véritable mise en œuvre d'une technè, au double sens du terme : travail
du technicien qu'est le savant - et l'on sait combien la paléographie est proche d'une forme d'artisanat - , travail de l'artiste aussi, par le pouvoir d'évocation que possède ce livre. On trouve, il
faut le souligner, un vrai plaisir littéraire dans la lecture d'une étude qui aurait pu être singulièrement aride. Cet ouvrage témoigne d'une possible coexistence, dont d'autres font douter, de
l'érudition et de la vie.
Laurence BROTHER

Bernard Meunier, Le Christ de Cyrille d'Alexandrie. L'humanité, le salut et la question monophysite, (Théologie historique), Beauchesne, Paris, 1997, 304 p.
L'ouvrage de B. Meunier se propose d'aborder l'œuvre de Cyrille d'Alexandrie par l'aspect
que la postérité a reconnu comme son apport majeur, à savoir sa christologie, dans la mesure où
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elle a constitué l'enjeu de controverses passionnées aussi bien durant la crise nestorienne qu'au
long des débats postérieurs entre chalcédoniens et monophysites. On ne peut que se réjouir de
bénéficier d'un nouvel éclairage nuancé et très bien documenté sur un sujet si délicat et qui suscite encore maintenant d'âpres discussions. On sait combien la théologie de Cyrille a été revendiquée par les différents acteurs du schisme monophysite de sorte qu'il est précieux de voir cette
question réexaminée par un auteur qui maîtrise parfaitement la pensée cyrillienne. Ainsi B.
Meunier choisit-il délibérément de prendre du recul par rapport aux questions habituelles posées
à Cyrille pour dégager le cadre de sa pensée. Comprendre l'une de ses formules les plus contestées : « l'unique nature du Verbe incarnée » suppose, avant même de s'interroger sur l'application au cas du Christ de l'expression de « nature humaine », d'analyser son anthropologie. Or
cette réflexion sur l'homme passe chez Cyrille par une enquête sur l'histoire du salut. L'auteur
démontre de manière convaincante qu'il est nécessaire de centrer l'analyse sur la sotériologie qui
est chez cet alexandrin le passage obligé de toute sa doctrine christologique : le Christ est avant
tout le Sauveur.
L'une des qualités de cet ouvrage est donc son parti pris d'épouser la démarche même de
Cyrille. Pour éviter de plaquer sur lui un schéma préétabli ou de retomber dans les ornières de
polémiques séculaires, il entreprend de repérer les structures récurrentes (chapitre préliminaire).
La première partie est ainsi articulée sur la typologie Adam-Christ, véritable axe de la pensée
cyrillienne, qui manifeste l'opposition symétrique des deux états de l'humanité : la chute (première section) et le second commencement (deuxième section). C'est seulement dans une
deuxième partie, et sur les bases solides de cette première approche sotériologique, que B.
Meunier aborde la question des conséquences de l'œuvre du Christ, qui réalise un nouvel état de
la nature humaine par l'union de l'humanité à Dieu.
L'analyse minutieuse du vocabulaire de la chute, de la tromperie, du détournement et de la
maladie contagieuse permet de mettre au jour une double logique présente dans les deux étapes
de la chute et du salut : une logique physique de la corruption et de la mort, et une logique morale de la soumission au péché. Des questions complexes sont ainsi abordées : quelles sont les
conséquences de la chute qui sont transmises d'Adam à ses descendants , Est-ce la mort ? Estce le péché ? Comment s'articulent les deux points de vue du sujet individuel (Adam) et du sujet
collectif (la nature humaine) ? C'est en effet dans cette articulation qu'intervient la notion de
nature, puisqu'en péchant Adam a introduit en sa nature une faiblesse qui est devenue, non plus
le fait d'un individu, mais un fait de nature, une caractéristique du genre humain (p. 68). L'idée
de fragilité de la nature humaine est ainsi une des explications qui permet de relier la réflexion
ontologique sur un état de faiblesse à l'explication morale de l'acte de désobéissance. Mais surgit alors une autre question : la transmission de la tendance à la faute s'explique-t-elle par un rapport d'hérédité de type biologique ou par une sorte de rapport symbolique par lequel Adam
représente l'humanité ? Bien que ces deux logiques soient sans cesse imbriquées et qu'aucune
ne suffise à elle seule à rendre compte de cette première étape de l'histoire du salut, le pôle réaliste semble prédominant.
La seconde section de cette première partie souligne que la symétrie, supposée par la structure typologique, présente des limites. Alors qu'à la désobéissance d'Adam devrait répondre
l'obéissance humaine du Christ, l'auteur constate que Cyrille insiste sur le fait que, dans le
second Adam, c'est le Verbe divin qui est le sujet, en tant que donateur d'incorruptibilité. C'est
seulement parce qu'il est Dieu, et donc immuable, que le Christ peut être inaccessible au péché
et source de vie. Ce dépassement du cadre de la typologie apparaît de la manière la plus claire à
travers le rôle central de l'Esprit : lui qui est à la fois source de vie (logique physique) et signe
d'accord avec Dieu (logique morale) n'est rendu aux hommes qu'en raison de l'immutabilité à
la fois ontologique et morale du Christ. Néanmoins cela n'implique aucune dévalorisation de
l'humanité du Christ, puisque c'est bien en tant qu'homme qu'il réenracine l'Esprit en nous.
C'est donc Dieu qui sauve, mais une fois devenu homme. Pourtant, comme le terme de φύσις
apparaît plus proche du sujet concret à qui l'on attribue des actions que de la substance, on comprend que Cyrille ait répugné à parler de « nature humaine » du Christ pour éviter d'en faire un
deuxième sujet à côté du Verbe (p. 150).
Une fois tracé ce cadre typologique, l'auteur aborde, dans sa deuxième partie, la question de
la réception du salut et du lien qu'entretient le Verbe avec l'humanité, en accordant une place
centrale à la notion de participation. La participation de l'humanité à Dieu est double : corporelle et spirituelle, correspondant au composé humain doué de corps et d'âme. La « concorporalité » entre le Christ et les hommes réalisée par l'eucharistie, à laquelle Cyrille accorde un rôle
majeur, se fonde sur un premier apparentement qui la rend possible, provenant de l'incarnation.
Quant à la participation spirituelle, elle est plus difficile à cerner et semble dépasser le cadre
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sacramentel du baptême. Cette notion de participation permet d'intégrer la dimension personnelle de la libre réception du salut par l'homme grâce à l'acte de foi.
La dernière section peut alors tirer les conclusions christologiques de cette sotériologie en passant de l'œuvre du salut à l'être du Sauveur. De manière générale « on sent qu'il y a une certaine tension chez Cyrille entre sa sotériologie, qui le pousse à donner une place importante à l'humanité du Christ, et sa christologie qui s'en méfie » (p. 213) à cause de sa doctrine de l'unique
sujet d'attribution. Deux points sensibles de sa christologie sont abordés : le modèle anthropologique et la formule monophysite. Le concept fondamental qui permet de comprendre l'unité
du sujet est celui d'appropriation, véritable clef de voûte de la pensée cyrillienne. Le modèle
anthropologique du composé âme-corps vise à illustrer l'unité à partir de deux et à expliquer
comment le Verbe s'approprie les passions de la chair. La comparaison de l'âme et du corps permet d'expliquer le paradoxe du Verbe impassible qui s'approprie pourtant les passions, de même
que l'âme qui est un élément incorporel, et donc impassible, assume, du fait de son union à un
corps passible, les passions de ce corps. Or il faut remarquer que cette appropriation ne se réduit
pas au niveau logique du langage, mais atteint celui de l'être, parce qu'il en va de l'effectivité
du salut : les hommes ne peuvent être sauvés que si cette appropriation de la chair par le Verbe
est bien réelle, autrement dit, « il faut que ce soit la mort du Verbe pour qu'il y ait salut des
hommes. » (p. 254).
Désormais, l'auteur a en mains les outils adaptés pour aborder les questions centrales que le
. reste de l'ouvrage n'a cessé de rencontrer : « L'humanité du Christ est-elle autre chose que le
lieu passif où la divinité opère le salut ? Est-elle, ou pourquoi n'est-elle pas, une « nature » ?
Cyrille est-il monophysite au sens classique du terme ? » (p. 254) L'auteur montre que la formule de « l'unique nature du Verbe incarnée » apparaît dans un corpus assez restreint en lien
avec la comparaison anthropologique. Le mot de « nature » a donc dans cette formule le même
sens que lorsque Cyrille parle de l'unique nature du composé humain, pensé à partir de choses
hétérogènes, le corps et l'âme. Pour évaluer la portée des formules cyrilliennes, il faut aussi être
conscient des ambiguïtés et des imprécisions de son vocabulaire qui le font employer le terme
de φύσις tantôt au sens de substance (en particulier au pluriel), tantôt comme un équivalent de
sujet ou hypostase. Ainsi, au sens concret, il n'y a qu'une seule φύσις dans le Christ, puisque le
sujet d'attribution est unique, et si l'on peut distinguer des φύσεις après l'union, ce n'est que par
la pensée et non en réalité. Pourtant, dire que le Verbe est l'unique sujet ne consiste pas à donner une définition statique, où l'humanité serait privée de tout rôle véritable, mais cette « intuition fondamentale » (expression de G. Jouassard) doit se comprendre dans le cadre dynamique
de l'histoire du salut, où Dieu le Verbe s'approprie la chair avec toutes ses caractéristiques
propres. Une analyse des différents emplois du terme 'ίδιος permet de comprendre comment la
chair du Christ « perd ce qu'elle a en propre » (sa propriété de nature) « en devenant propre au
Verbe » (p. 266). L'appropriation doit être distinguée à la fois de la relation « par nature » et de
la participation. Il n'y a pas appartenance naturelle de la chair au Verbe et donc modification des
lois de la nature, précision qui vise à se démarquer d'Apollinaire, mais il n'y a pas non plus,
contrairement à la logique de participation que Cyrille prête aux nestoriens, deux sujets mis sur
le même plan. Pour expliquer le rapport de l'humanité au Christ, différents modèles philosophiques ont été proposés (les caractéristiques humaines seraient des « accidents de fait » - R.M.
Siddals - , l'humanité serait une substance non sujet) ; B. Meunier en montre les limites en insistant sur l'importance chez Cyrille de la dimension morale du salut qui suppose une humanité du
Christ individuelle dotée de liberté. La preuve que l'humanité n'est pas réduite à l'état d'instrument passif et que l'on peut parler d'une « synergie » entre le Verbe et la chair est le fait qu'il y
a véritablement kénose du Verbe, c'est-à-dire « autolimitation du Verbe, dont l'abaissement
consiste précisément en ce que c'est sa chair (son humanité) qui agit désormais. » (p. 282)
B. Meunier conclut de son enquête que la christologie cyrilienne est bien éloignée de celle
d'Apollinaire et du schéma Logos-sarx auquel on la limite parfois. C'est finalement le caractère
concret du langage christologique de Cyrille qui explique à la fois ses limites et son immense
impact populaire. Dire que le Christ n'est autre que Dieu le Verbe, totalement engagé dans l'existence humaine du Christ, c'est affirmer la proximité inouïe de Dieu. « Dans le Christ, Dieu se
fait proche, il a visage humain, parole humaine, mais c'est vraiment Dieu même, sans intermédiaire, qui devient ainsi accessible. » (p. 289) C'est là le fondement de la pratique de l'icône.
L'ensemble de cette étude charpentée est étayée par des dossiers très complets donnant le texte
grec, la traduction (travail remarquable quand on connaît la difficulté de cet auteur) et le commentaire de nombreux passages, ce qui permet au lecteur de suivre l'argumentation. On ne peut
que savoir gré à B. Meunier d'avoir suivi la voie parfois aride et touffue de la fidélité aux textes,
en s'attachant à en dégager les lignes directrices. Pour conclure on suggérera deux pistes de
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réflexion qui mériteraient d'être développées. D'une part, la question de l'Esprit et de son rapport au Christ est maintes fois abordée dans cet ouvrage. Mais il nous semble qu'il reste à expliciter encore davantage la différence de statut entre la chair et l'Esprit, différence que l'on voit
affleurer dans l'absence de symétrie entre la participation corporelle et spirituelle, entre l'eucharistie et le baptême ou encore dans le titre de la page 268 : « appropriation et possession de
l'Esprit » dont le développement nous laisse un peu sur notre faim. D'autre part, les deux
niveaux de distinction, intellectuelle (par la seule pensée) et réelle, entre les deux natures,
auraient pu être éclairés par deux articles de A. de Halleux (« Le dyophysisme christologique de
Cyrille d'Alexandrie », Logos. Festschrift für Luise Abramowski, Berlin 1993, p. 411-428 et « La
distinction des natures du Christ « par la seule pensée » au cinquième concile œcuménique »,
Mélanges D. Staniloae, Sibiu, 1993, p. 311-319). Ainsi la note 10, p. 259 déclarant que l'expression ή θεωρία οϊδεν fait penser au septième anathématisme de Constantinople II, pourrait
être précisée par l'étude des écrits de Justinien (en particulier les anathématismes de l'édit de 551
qui sont la source immédiate de ceux du Ve Concile, mais aussi la Lettre aux moines
d'Alexandrie), qui citent explicitement les textes de Cyrille d'Alexandrie sur cette distinction par
la pensée, en cherchant à leur donner un sens diphysite et à les rendre compatible avec la formule de Chalcédoine. Ce n'est qu'un exemple de la postérité immense qu'eut Cyrille et pour
l'étude de laquelle l'ouvrage de B. Meunier offre un précieux point de départ.
Marie-Odile BOULNOIS

Théodoret de Cyr, Correspondance, IV (Collections conciliaires). Texte critique de E.
Schwartz. Introduction, traduction, notes et index par Yvan Azéma (Sources chrétiennes,
n° 429), Paris, Les Éditions du Cerf, 1998, 375 p.
Commencée voilà quarante-trois ans, arrive à son terme l'édition de la Correspondance de
Théodoret entreprise par Y. Azéma, Professeur honoraire à l'Université de Montpellier.
Le t. 1 (SC 40, 1955) offre le texte et la traduction de 52 lettres (n° I-LII à citer dorénavant
sous la forme P1-P52), contenues dans le Patmensis 706 (s. xi-xn), découvert en 1881 par
Sakkélion. Les 147 missives de Collectio Sirmondiana (éd. en 1642) figurent dans les t. II (SC
98, 1964 : n° 1-95, numéro que l'éditeur fait maintenant précéder de la lettre S : SI à S95) et III
(SC 111, 1965 : n° S96 à S147). Restaient les 36 lettres (n° C1-C36) transmises dans les collections conciliaires, et qui sont datées (cf. p. 13) des années 431-435, c'est-à-dire que l'auteur a
légèrement resserré la chronologie qu'il proposait au début de son entreprise (cf. SC 40, p. 9).
Après les abréviations et la bibliographie (p. 7-11), l'introduction retrace avec une grande clarté le « contexte historique et théologique » (p. 14-23) depuis l'accession de Nestorius au siège
de Constantinople (428) et son intention de substituer le terme de christotokos à celui de théotokos utilisé depuis Alexandre d'Alexandrie (s'en servait-il comme d'un terme usuel [p. 15] ? ; cf.
M. Starowieski, « Le titre Théotokos avant le concile d'Éphèse », Studia Patristica 19 [1989],
(p. 236-242). Ensuite Y. Azéma a eu l'excellente idée, comme dans le tome 1, de fournir une
notice sur « les correspondants » (p. 23-39), 14 individus (voir p. 354), avec les références
bibliographiques essentielles. Enfin l'éditeur souligne l'« apport théologique » (p. 39-50), en un
solide exposé, servi par une familiarité d'un demi-siècle avec l'évêque de Cyr, où il est notamment question de la doctrine contenue dans les lettres C5 et C4, antérieures à la réconciliation
avec Cyrille. Tous les lecteurs n'étant pas versés dans ces débats, une précision eût été utile pour
la fameuse lettre Laetentur caeli (cité p. 43). Il s'agit de Yep. 39 de Cyrille d'Alexandrie, transmise par les collections conciliaires. Curieusement, p. 43, n. 1, la référence n'est donnée qu'à PG
77/176 D. La Clavis Graeca de M. Gerrard, s. n. 2339, eût ici fourni une guide vers toutes les
références nécessaires.
La 4e section de l'introduction traite des manuscrits et éditions (p. 50-60). Il s'agit d'abord des
manuscrits latins de la collection Casinensis, (en fait le seul Casinensis 2, s. xn), précédemment
éditée par E. Schwartz (ACO I, 3 et 4) : les 32 lettres de Théodoret appartiennent à la seconde
partie de la collection (S. IV2), le Synodicon constitué par le diacre Rusticus, neveu du pape
Vigile, « afin de démontrer l'illégitimité de la condamnation des Trois-Chapitres par le concile
de 553 et défendre la mémoire de Théodoret » (p. 50-51). A propos des vicissitudes du ms.
Casinensis 2 au xvn c siècle, Y. Azéma écrit qu'il fut « envoyé entre temps à Rome, d'où nous
ignorons la date de son retour ». On peut être un peu plus précis. Christian Wolf (alias Lupus
(1612-1681), à qui l'on doit l'édition princeps (Louvain 1682), de la collection Casinensis
retourna en Belgique en 1679. Baluze dans la préface de sa Nova Collectio conciliorum, Paris
1683, c. 663-666, incrimine - à tort - les moines du Mont-Cassin. Or à cette époque, le précieux
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manuscrit se trouvait encore à Rome, en possession du cardinal Casanate qui, écrit le P. Germain,
« tient le chat dans la manche si bien enfermé que quand ces bons pères voudraient, ils ne pouvaient rendre là-dessus aucun service à personne » (lettre de dorn Michel Germain à Placide
Porcheron, datée du Mont-Cassin, 26, XI, 1685). Le manuscrit était encore à Rome le
28.11.1686. Cf. Dom Michel Germain, Lettres d'Italie (1685-1686), publiées par John Paul
MacDonad (...), Florence, 1992, p. 106 et 174.
Quatre lettres (C3, C21, Cl et C4) sont transmises en grec, les deux premières dans la collection Atheniensis, la troisième dans la Vaticana ; la dernière, conservée dans trois manuscrits, est
« entrée dans une collection de lettres d'auteurs divers, étrangère aux collections des actes conciliaires » (p. 52). L'éditeur date le Vat. Gr. 1431 du XIe s. Le xir s. est plus vraisemblable selon
Mgr Devreesse, cf. nos Traductions latines de Pères grecs (...), Berne 1994, p. 243 (p. 241-251
sur le ms.). La lettre C4 (= Migne 151), transmise par trois témoins grecs, fait seule l'objet d'un
apparat critique 'les leçons de b = Basiliensis A III 4, s. xin sont seules reportées, puisque le
Vindobonensis theol. Graecus 2 et l'Ottobonianus Graecus 456, tous les deux du XVe s., en sont
des copies). Au début de l'édition de cette lettre (p. 96), il eût été utile de renvoyer à la p. 57,
n. 5 où sont indiqués les sigles adoptés. Les autres lettres reproduisent le texte de Schwartz dans
les ACO, à part quelques changements indiqués en note. Elles sont ici présentées dans l'ordre
chronologique.
Il est fâcheux que la table de concordance (p. 356-357) « entre la numérotation des lettres dans
les collections conciliaires et celle de la présente édition » ait omis le numéro de la Clavis
Graeca. Nous pensons rendre service en complétant cette concordance, ce qui permettra au lecteur de retrouver les références à Migne et aux ACO, absentes en tête de presque toutes les
lettres.

C la
C lb
C2a
C2b
C3a
C3b
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C 10a
C 10b
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6242
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C24
C25
C26
C27
C28a
C28b

C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36

6247
6248
6248
6266
6266
6266
6261
6270
6270
6270
6268
6254
6259
6249
6250
6250
6251
6262
6258
6269
6252
6253
6271
6267

Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.
Lat.

(a)
(b)
(a)
(b)
(c)

Avec ce tome IV, on dispose donc de toute la correspondance de Théodoret, à l'exception des
numéros 6277 et 6278. Si l'on se reporte à la Clavis, on constatera que l'éditeur n'a pas jugé utile
de reproduire ici toutes les versions latines et de les traduire. Il n'eût pas été superflu sans doute
de donner en appendice la version latine partielle de S 16 et celle complète de S 83 (t. II, SC 98,
p. 57 sqq. et p. 204 sqq.) particulièrement importantes, éditées respectivement dans ACO IV, 1,
p. 95 sqq. et I, 5, p. 315-318. En outre, mention pouvait être faite de l'édition de la version
syriaque de la lettre à Nestorius C 23 (CPG 6270) par M. Parmentier (1990).
L'annotation donne les éclaircissements souhaitables en matière de biographie, de chronologie, de géographie et de vocabulaire : Y. Azéma dans certains cas difficiles, où le sens de la version latine est incertain, a essayé de retrouver les termes grecs originaux en recourant aux habi-
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tudes du compilateur de la Casinensis (cf. par ex. p. 186, n. 3). Les adresses des lettres ont, du
fait de leur transmission dans les collections conciliaires, été remplacées dans la plupart des cas
par un titre, parfois assez développé (cf. C5, Cl6, Cl8a, b, C23a, b, c, e t c . ) . La salutation finale est parfois conservée (C23a, b, c, C24, C32, C33). Les réminiscences scripturaires sont
assez nombreuses, notamment dans la lettre C4 aux moines (cf. p. 127, n. 1). A la longue prière
finale, on peut encore ajouter : 1. 410 : 2 To à 2, 19 ; 1. 410-411 : Eph. 2, 14 ; 1. 413-414 et 426 :
Jn 11,52.
Outre l'index scripturaire, l'édition comprend un index des noms propres, des mots grecs et
latins, des correspondants, de la chronologie, une table de concordance (cf. supra), les errata du
t. III et les corrigenda des trois premiers volumes (p. 259-364). Ces derniers, relatifs aux titulatures et à l'administration du Bas-Empire, ont été communiqués à Y. Azéma par R. Delmaire,
spécialiste reconnu en la matière. L'index géographique, par diocèse et province civils, couvre
l'ensemble de la correspondance. Y sont adjointes deux cartes où ne figurent, sauf erreur, que les
toponymes qui s'y trouvent cités, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés dans les notes ou
l'introduction (ex. Mopsueste).
Couronnement d'un long labeur, cette édition de lettres rédigées dans une période cruciale du
christianisme antique, rendra les plus grands services. Avec un total de 235 missives (malgré les
disparitions), la correspondance de Théodoret prend place à côté de celles de Basile, de Grégoire
de Nazianze, pour ne citer que quelques Orientaux, et il sera dorénavant possible de se livrer
notamment à des études comparatives : remercions Y. Azéma de nous le permettre par un travail
d'une grande qualité.
B. GAIN

D. Briquel, Chrétiens et haruspices. La religion étrusque, dernier rempart du paganisme
romain, P.E.N.S., Paris, 1997, 209 p.
Jusqu'à présent, les études qui portaient sur l'affrontement idéologique entre païens et chrétiens s'étaient plutôt penchées sur les cultes orientaux et les divers courants païens issus du néoplatonisme - voire sur le rôle des sciences occultes : tous ces facteurs donnent au paganisme tardif un aspect riche et bouillonnant, mais souvent peu cohérent. Peu d'études avaient mis en
lumière que les pratiques cultuelles issues de la religion étrusque - en particulier l'haruspicine avaient elles aussi contribué à renouveler le paganisme. Ces cultes sont pourtant bien intégrés à
la religion romaine et font partie de l'État, surtout depuis la réforme de l'ordre des soixante
haruspices opérée par Claude. Cette étude, qui comble un grand vide, revient donc sur les principales caractéristiques des rites étrusques, tels qu'ils se sont intégrés à la religion romaine. En
ce qui concerne la période impériale et l'empire tardif, l'aspect le plus intéressant de l'ouvrage
de D.B. montre comment les « haruspices » (pour simplifier la nomenclature), étant présents au
niveau le plus élevé de la religion romaine, ont été parmi les premiers attaqués par les chrétiens
- mais aussi comment les haruspices ont parfois pris l'initiative d'une attaque frontale contre le
christianisme, ce qui n'était pas vraiment le cas des représentants des cultes orientaux : on a ici
des études très fines de plusieurs passages du De mortibus persecutorum, en particulier celui (10,
1-4) que l'on peut intituler « les entrailles muettes » (leur consultation étant rendue impossible
par la présence de chrétiens dans l'assemblée). D.B. mène aussi une recherche précise sur le rôle
accordé à la demonologie dans la critique chrétienne de l'haruspicine. Mais la « science »
étrusque est aussi l'objet de débats à l'intérieur du paganisme : elle contribue à le renouveler, ce
qui peut paraître paradoxal étant donné l'ancienneté des rites toscans, en s'érigéant en véritable
doctrine à prétentions scientifiques. D. B. montre bien le rôle - parfois sous-estimé - de
Cornelius Labeo, qu'il place au inc siècle. Cette doctrine étrusque ne reste pas figée : elle intègre
des apports orientaux, iraniens, et même juifs, voire chrétiens ! Elle réfléchit sur l'au-delà et présente l'enfant miraculeux Tagès comme un rival du Christ et des prophètes. D.B. étudie ici des
textes peu connus (et aussi des extraits de Lactantius Placidus).
Parmi les païens, la doctrine étrusque est l'objet d'une controverse qui ne fut pas toujours
sereine. Elle se heurte aux divers courants philosophiques hostiles à la divination. L'exemple de
Cicerón est bien connu (et souvent repris par les chrétiens) ; mais cette hostilité est également
bien visible chez les néo-platoniciens, tels que ces « philosophes » qui accompagnaient Julien en
Mésopotamie, à côté des haruspices - dont ils critiquaient violemment la « science », selon la
présentation qu'en donne Ammien. Selon D.B., les « haruspices » (ou leurs partisans) étaient
hostiles au syncrétisme et à l'ouverture, à leurs yeux excessive, dont sut faire preuve le paganisme, à l'égard des cultes orientaux, et parfois même du christianisme. Peut-être peut-on ici repro-
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cher à D.B. de faire preuve d'une trop grande confiance à la fameuse « chapelle syncrétique »
d'Alexandre Sévère, qui témoigne sans doute plus du paganisme du IVe siècle finissant que de
celui des Sévères. Malgré cela, la discussion demeure intéressante. De même pour l'agonie de la
science étrusque après le IVe siècle. D.B. en examine les différentes manifestations. En cela il
complète utilement le beau livre de P. Chuvin (Chronique des derniers païens, Paris, 1990), peu
abondant en témoignages occidentaux.
On signalera tout au plus quelques erreurs : p. 46, le règne personnel de Gallien (déjà associé
à Valerien dès 253) dure de 260 à 268 (et non 259-261) ; p. 169 : Valentinien II (frère de Gratien)
n'était pas païen ; p. 173, il s'agit de l'usurpation d'Eugène et non d'Eusèbe.
L'étude de D.B. a l'immense mérite de mettre en lumière la vigueur du paganisme tardif,
étouffé par des mesures officielles plus que par un dessèchement doctrinal - ainsi que l'a déjà
vu R. MacMullen. Il est intéressant d'étudier l'apport étrusque à cette vivacité religieuse, ce qui
explique sans doute que la doctrine étrusque ait été une cible privilégiée des apologistes chrétiens, et une des premières victimes des lois anti-païennes.
J.-D. BERGER

R.A. Markus, Gregory the Great and his World, Cambridge, Cambridge University Press, 1997,
xxiii (dont trois cartes) et 241 p.
Dans le prolongement de son ouvrage The End of ancient Christianity, Cambridge, 1990, qui
pourrait en quelque sorte faire office de préface à la présente étude, et dans la tradition des
meilleurs scholars anglo-saxons, R.A.M. nous offre ici un intéressant portrait de Grégoire le
Grand, figure clé du v r siècle. Reprenant le travail entrepris au début du siècle par F.H. Dudden
(Gregory the Great. His Place in History and Thought, Londres, 1905, 2 vol.), l'A. a l'ambition
d'aborder ici aussi bien la vie et les écrits du grand pape, que son univers mental et spirituel. Fort
de sa parfaite connaissance du quatrième Docteur latin, R.A.M. parvient à faire revivre les
grandes étapes de l'action de s. Grégoire, en nous montrant comment cet aristocrate romain cultivé, converti à l'idéal ascétique, a su gérer les profondes mutations de son temps. Malgré la
complexité de l'époque traitée, l'ouvrage se signale par sa grande clarté, gage certain d'un sujet
parfaitement maîtrisé ; l'érudition - patente - a l'élégance de se faire discrète, et ile ne reste au
lecteur que le plaisir de suivre l'A. dans le chemin qu'il ouvre.
Une des idées fondamentales du livre est qu'on ne peut comprendre Grégoire qu'après avoir
pris conscience qu'il se trouve à la frontière - véritable Grenzgestalt (E. Casspar) - non seulement entre les mondes romain et germanique, mais aussi entre l'époque d'Ambroise, Augustin
et Jérôme et celle de ses héritiers médiévaux. Ce sont les clés de ces deux univers que l'A. désire nous fournir. Après un premier chapitre, « a contemplative in a troubled world », consacré aux
sources biographiques, les chapitres deux à cinq, plutôt que de présenter un exposé systématique
de la pensée de Grégoire, veulent réunir une série de points de repère (sur le ministère ecclésial,
l'exégèse, le souci eschatologique, les rapports entre chrétiens et juifs, chrétiens et païens) éclairant ce que pouvait penser Grégoire des sujets auxquels il était confronté ; les chapitres six à
douze pour leur part abordent les différentes sphères de l'activité du pape (l'Église et l'Empire,
l'Italie, les terres de mission). Le livre s'achève par un court appendice consacré à la répartition
de la Correspondance de Grégoire, par une bibliographie sélective des sources et des études,
enfin par deux index (textes de Grégoire, index général). Intégrant les résultats des travaux
publiés sur Grégoire depuis une vingtaine d'années, et dans une visée plus historique que littéraire ou théologique, le travail de R.A.M. constitue donc une fort bonne introduction à Grégoire
et à son temps.
Jean-François COTTIER

Valerio Neri, I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, « infames » e criminali nella nascente società cristiana, Bari, Edipuglia, 1998, 565 p.
V. Neri a écrit un ouvrage qui s'inscrit dans la lignée des travaux de R. MacMullen, Enemies
of the Roman Order, Cambridge, Mass., 1967, d'É. Patlagean, Pauvreté économique et pauvreté
sociale à Byzance (iV-vii siècle), Paris, 1977, et du colloque de Graz de 1987, I. Weiler (ed.),
Soziale Randgruppe und Aussenseiter im Altertum, Graz, 1988. Il a étudié les marginaux, qu'il
définit, p. 18-20, comme ceux qui sont hors de la communauté ; il n'est donc pas question ici des
minorités définies par rapport à une norme religieuse (les Juifs, les païens ou les hérétiques dans
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l'empire romain chrétien), politique (les déditices, les lètes) ou ethnique (les nomades en
Afrique). La définition retenue, essentiellement socio-économique, de l'exclusion permet d'établir cinq axes de recherches : les relations entre pauvreté et marginalité, la mobilité géographique
des pauvres, les modalités de l'exclusion sociale liée aux métiers infamants, l'analyse du passage de la marginalité à la déviance sociale (vol et brigandage), les détenus. La période retenue est
celle des années 200-600, et la recherche porte principalement sur l'Occident, à travers l'étude
des textes littéraires et juridiques romains et des états germano-romains. Les cinq cents pages de
textes sont complétées par une très riche bibliographie, un index nominum et rerum, et un index
des textes cités. Les principaux apports concernent l'étude des voleurs et des détenus.
Le livre est divisé en deux grandes parties. La première décrit les aspects socio-économiques
et juridiques de la marginalité : elle étudie les mendiants, l'aumône, les vagabonds, les professions infamantes (prostituées et souteneurs, acteurs, gladiateurs) et interdites (magiciens,
devins). La deuxième partie est consacrée aux criminels (voleurs, brigands, détenus en prison,
condamnés aux travaux forcés). Dans la plupart des chapitres, l'auteur alterne les présentations
théoriques, - les écrits des juristes ou de l'Église sur ces problèmes sociaux - , et les cas connus
à partir des sources. Cette diversité de l'information n'est pas uniforme : la part des sources théoriques consacrée à l'aumône est bien plus importante que celle consacrée aux voleurs. V. Neri a
accompli un remarquable travail de collation des realia à travers de très nombreux textes ecclésiastiques, ce qui lui permet de donner de nombreux exemples qui viennent concrétiser les catégories abstraites juridiques et théologiques. C'est le cas en particulier pour le chapitre consacré
aux détenus et aux conditions de vie dans les prisons, mais aussi dans l'analyse des lieux de mendicité.
Outre cette moisson d'informations qui nous décrivent les réflexions des puissants et une réalité souvent misérable et très éloignée de la description habituelle de la romanité, le principal
intérêt de l'ouvrage est de nous permettre de mesurer l'impact de la christianisation dans la
société tardo-antique. En effet, cette dernière fut réelle, mais sectorielle et souvent incomplète.
Par la comparaison entre les données païennes et chrétiennes, V. Neri nous permet d'apprécier
ces transformations des mentalités et des attitudes, et leurs limites. Le meilleur exemple est
l'analyse des phénomènes de la mendicité et de l'aumône (p. 42-86). L'image physique du mendiant « normal » était la même chez les païens et les chrétiens : des hommes touchés par un handicap physique, des enfants ou des vieillards ; les hommes valides se livrant à la mendicité
étaient mal considérés, quelles que soient les croyances religieuses. En revanche, l'image sociale du mendiant était fort variable : pour les païens, le mendiant était le négatif de l'homme
accompli, c'est-à-dire du citoyen autonome ; pour eux l'aumône ne pouvait être qu'un geste
minimal d'humanité, voire un mauvais service qui prolongeait inutilement une vie qui n'avait
pas de raison d'être, puisque la pauvreté entraînant des vices moraux, elle détournait l'humain
de son accomplissement. Pour leur part, les chrétiens avaient non seulement une conscience
aiguë des besoins sociaux à satisfaire (ce sont eux qui nommaient les mendiants pauperes), mais
également une conception religieuse donnant à l'aumône une valeur théologique (le rachat des
péchés) et spirituelle (l'amour du Christ en chaque être humain). On remarquera que l'état
romain, même dirigé par des empereurs chrétiens, n'est pas intervenu dans le domaine de la mendicité, laissant la charité religieuse ou privée s'occuper de ce problème ; les églises ont ainsi pris
en charge des milliers de personnes (1 500 veuves et vierges à Rome vers 250, 3 000 à Antioche
vers 400). Les aumônes aristocratiques, attestées aux ivc et Ve siècles, disparaissent ensuite au
profit des aumônes ^contrôlées par les évêques, eux aussi des nobles. Mais l'institutionalisation
de l'aumône par l'Église connut des limites administratives : sous Grégoire le Grand, on peut
ainsi prouver que l'église romaine nourrissait correctement les 3 000 moines qui dépendaient
d'elle, mais qu'elle n'assurait aux pauvres que 50 % du minimum vital en nourriture (p. 97) ;
encore faut-il distinguer les pauvres inscrits sur les registres officiels et les autres, qui ne recevaient que des dons épisodiques. On peut estimer que les églises consacraient environ 20 à 25 %
de leurs revenus aux pauvres, le reste de leur budget servant à l'entretien des bâtiments ecclésiastiques et à assurer la vie des clercs et des moines. Sans être une priorité absolue, les pauvres
représentaient donc une part non négligeable des dépenses ecclésiastiques, et surtout, il faut se
souvenir qu'avant le christianisme, l'État et les particuliers n'assuraient guère ce type de solidarité. Un autre exemple intéressant est celui de la prostitution (p. 210-227). Cette dernière était
banale dans l'empire romain, et si les empereurs chrétiens condamnèrent au IVe siècle la prostitution masculine, la législation chrétienne des Ve et VIe siècles sur la prostitution féminine visa
principalement à limiter les abus des souteneurs ; sur ce point, les Romains chrétiens furent
moins radicaux que certains peuples germaniques hostiles, au moins lors de leur installation dans
la partie occidentale de l'Empire, à la prostitution. L'impact de la christianisation fut dans ce cas
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bien moins important que dans celui de la mendicité, sans doute parce que l'Église aborda leproblème avant tout d'un point de vue moral. Cependant, comme dans le cas des mendiants, l'Eglise accepta également de prendre en compte la dimension sociale de la pauvreté pour expliquer
le vol ou la prostitution, et cette compréhension entraîna des nuances importantes dans les
condamnations par rapport aux normes juridiques. En revanche, de telles circonstances atténuantes furent refusées aux brigands.
Cette riche étude nous permet donc d'appréhender la christianisation de certains aspects de la
société tardo-antique, ainsi que ses limites. En particulier, on comprend mieux les relations entre
l'empire romain et l'Église, qui ne furent ni celles d'une domination de la part de l'Église, ni
celle d'un contrôle de la part de l'État, mais celles d'une collaboration entre deux pouvoirs de
nature différente, chacun gardant un domaine réservé. Les empereurs chrétiens ont ainsi garanti
le patrimoine de l'Église qui servait en partie à l'entretien des pauvres dont l'État ne s'occupait
guère, mais ils ne condamnèrent la gladiature et certains aspects de la prostitution qu'au vc
siècle ; par ailleurs, ils ne prirent jamais aucune mesure contre les comédiens et renforcèrent l'arsenal répressif judiciaire. L'Église fut officiellement privilégiée à partir de Constantin, mais rencontra des limites dans son désir de christianiser l'État (elle put intervenir dans les prisons, mais
non en faveur de ceux qui étaient condamnés aux travaux forcés), ou la société (elle ne put
empêcher la permanence des uenationes, de la prostitution, de la divination et de la magie).
Je n'ai que deux réflexions critiques à apporter à l'ouvrage de V. Neri. D'abord, il n'était peutêtre pas évident de placer les circoncellions (définis comme « vagabonds religieux ») parmi les
marginaux ; en particulier, insister par trois fois, p. 170-174, sur le fait que des circoncellions
donatistes ne connaissaient pas le latin ne signifie pas grand-chose, puisqu'Augustin lui-même
avait besoin d'un évêque punicophone pour évangéliser ses ouailles dans l'arrière-pays
d'Hippone ; en revanche, la mise au point sur les Bagaudes, p. 400-417, que l'auteur ne considère pas comme des phénomènes de brigandage rural mais comme des mouvements locaux
défensifs nés d'une réaction face aux carences de l'empire romain, est une digression intéressante et bien conduite, même s'il faut sans doute nuancer l'aspect celtisant sur lequel insiste l'auteur. Ma deuxième remarque porte sur le fait que la marginalité est un concept sociologique du
XXe siècle et que son application à l'Antiquité tardive n'est pas a priori une évidence. Néanmoins
je pense qu'on peut l'utiliser pour la société tardo-antique car l'idéologie de la cité (aspect malheureusement non abordé par l'auteur) avait ses laissés-pour-compte non seulement juridiques,
mais également socio-économiques. L'étude de V. Neri est donc pertinente, d'autant qu'elle
évite des anachronismes comme la prise en compte des malades mentaux qui n'étaient pas alors
considérés comme marginaux. Cependant, on n'échappe pas toujours à l'impression d'une collection de groupes définis de manière essentiellement socio-économique mais également juridique (comme les infames), et dont l'unité n'est pas toujours évidente. Il est vrai que la marginalité peut être diverse, mais puisqu'il s'agissait de l'étudier dans une société en voie de christianisation, V. Neri aurait pu unifier en partie ces divers groupes à partir des exemples ou des exigences évangéliques (les handicapés en Matthieu 10, 5 ; les pauvres et les prisonniers de
Matthieu 25, 35-36 ; le lépreux de Marc 14, 3 ; le bon larron de Luc 42, les possédés, les prostituées, les veuves et les orphelins), même si les textes évangéliques sur le salut des brigands et
des prostituées n'eurent pas d'échos réels dans la pratique ecclésiastique. L'auteur aurait ainsi pu
insister plus sur l'originalité réelle de la charité chrétienne, que même l'empereur Julien avait dû
admettre. Il aurait donc mieux valu remplacer (ou compléter) les pages consacrées aux discussions contemporaines sur la marginalité par quelques paragraphes comparant les idéologies
civique et évangélique.
Si la christianisation de l'Occident a entraîné l'apparition de nouveaux marginaux (les hérétiques, les gyrovagues), elle a surtout amené une appréciation nouvelle des groupes de marginaux préexistants : attention envers les mendiants, clémence envers la petite délinquance d'origine sociale, tentative de tempérer la dureté des châtiments judiciaires (qui s'était accrue à partir de la moitié du IIe siècle avec la distinction juridique entre hwniliores et honestiores). Cet idéal
chrétien passa par l'exemple de certains clercs et par la pédagogie envers les puissants, mais
jamais l'Église ne proposa un modèle différent de société : les inégalités sociales, l'esclavage, la
prostitution ne furent pas combattus. En effet, le christianisme supposait des conversions individuelles, mais non des réformes sociales. Alors que l'exclusion est devenue un thème central de
réflexion dans nos sociétés modernes, le beau livre de V. Neri nous rappelle que si nos valeurs
sociales de dignité humaine sont évangéliques et non classiques, le christianisme ne fut pas suffisant pour réaliser ces exigences : il fallut en plus la révolution politique que fut l'invention de
la démocratie.
Hervé INGLEBERT
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Liliane Ennabli, Carthage. Une métropole chrétienne du IV à la fin du vii siècle. (Études
d'Antiquités Africaines), Paris, CNRS Éditions, 1997, 179 p.
Cet ouvrage constitue une partie seulement d'une thèse présentée et soutenue en Sorbonne le
28 mai 1994. Il se range dans la liste déjà longue des travaux et publications de L. Ennabli sur
la Carthage chrétienne, notamment ses volumes concernant les sources épigraphiques. Il précède des volumes annoncés dans l'Introduction qui porteront à la connaissance du public les résultats de deux fouilles dirigées par L. Ennabli à Carthage : celle du monastère de Bigua et celle de
la basilique dite de Carthagenna, peut-être la cathédrale de la cité. L'ouvrage que nous considérons a donc pour son auteur un rôle particulier : il ne s'agit pas d'une publication de thèse, ni
d'une monographie définitive sur l'histoire de la Carthage chrétienne mais d'une synthèse présentant l'état des connaissances auxquelles on a pu parvenir à la suite d'un certain nombre de
campagnes de fouilles engagées par la mission de sauvetage de l'UNESCO depuis les années
1970 et qui ont totalement renouvelé le paysage archéologique carthaginois, figé par les grandes
fouilles des Pères Blancs au siècle dernier et au début de ce siècle. Il s'agissait, sans trahir les
conclusions parfois encore non définitives des archéologues étrangers venus apporter leur
savoir-faire sur le sol tunisien, de rédiger des notices dans lesquelles un pont serait jeté entre la
bibliographie, les rapports de fouilles anciens et ces travaux en cours, entre la connaissance intime de la topographie antique et médiévale et celle de la cité moderne que L. Ennabli possède
l'une et l'autre depuis de si longues années de présence continue à Carthage.
La complexité de la campagne de sauvetage décidée par l'UNESCO n'a pas facilité le travail
du chercheur. Pour bien des monuments, comme le monument circulaire et sa basilique attenante fouillés par une équipe canadienne, l'auteur a dû se contenter, puisque les fouilles se poursuivaient au moment de la publication de son ouvrage, de résumer les travaux publiés et de présenter ses interprétations personnelles avec beaucoup de prudence. Dans le cas du site de
Carthagenna, le hasard a voulu que si l'emplacement de la basilique échut en quelque sorte à
L. Ennabli et son équipe, le terrain jouxtant au sud ce monument et sur lequel se trouvait le baptistère fut dévolu à une équipe américaine de l'Université du Michigan. La compréhension des
deux monuments aurait été facilitée s'ils avaient été étudiés par la même équipe.
Tout ceci explique la présentation interne de l'ouvrage : là où d'aucun s'attendrait à un
inventaire, monument chrétien après monument chrétien, présenté en autant de notices individuelles rassemblant sources littéraires, sources bibliographiques et conclusions de fouilles
anciennes ou récentes suivant un modèle éprouvé dont on a désormais de très belles réalisations,
L. Ennabli a choisi, dans la partie qui constitue l'essentiel de l'ouvrage (B. Les Monuments, p.
46-146), une présentation géographique, topographique, quartier par quartier, qui répondait
davantage au sujet qu'elle s'était donné de traiter. Ce dernier figure très exactement dans le soustitre de l'ouvrage, une « métropole chrétienne du IVe à la fin du VIIe siècle » et dans le titre de
l'unique chapitre que présente l'ouvrage : « La topographie de la Carthage chrétienne »
(p. 13-146). Les célèbres basiliques carthaginoises, Damous El Carita, Sainte-Monique,
Dermech I, comme les monuments plus récemment découverts, sont étudiés dans leur environnement urbain passé et présent, dans le cadre d'une topographie urbaine étudiée avec soin, mais
qui laisse peu de place à une étude spécifique des nécropoles.
L'usage toponymique populaire contemporain comme celui de la période française n'est
cependant pas connu de tous les lecteurs, aussi ce découpage géographique peut-il présenter
quelques difficultés si l'on ne se reporte pas fréquemment aux listes présentées p. 159 et 160.
Une présentation matérielle peu aérée de l'ouvrage, une signalisation peu explicite des monuments aggravent ce défaut : ainsi est-il difficile de se rendre compte à la p. 89 que l'on est déjà
en train de parler du site de Bigua. Ce nom n'apparaît en effet pour la première fois dans le corps
du texte qu'à la page 92 mais les planches figurées sont heureusement assez nombreuses pour
rassurer le lecteur quant à l'identité du site en question.
Le chapitre IV « les Régions ecclésiastiques » (p. 142-146), apparaît comme l'aboutissement
logique de cette démarche topographique. L. Ennabli présente, après les démonstrations magistrales de Ch. Pietri pour Rome, un plan d'ensemble de l'organisation de la communauté chrétienne carthaginoise qui s'appuie ici aussi, sur des régions ecclésiastiques dont elle avait déjà
donné une vue d'ensemble lors du XIe Congrès International d'Archéologie chrétienne tenu en
1986. La conclusion replace, dans le cadre de l'histoire de la communauté chrétienne d'Afrique,
les grands moments de la Carthage chrétienne. Ici, l'évolution particulière de chaque monument
est mise à contribution afin d'aboutir à une typologie des monuments chrétiens pour chaque
période entrevue depuis le second siècle jusqu'à la période byzantine.

212

COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

Les spécialistes des textes, notamment ceux dont le commerce avec l'œuvre de saint Augustin
est journalier, regretteront sans doute le traitement accordé aux sources littéraires. Mais l'auteur
est demeurée ici fidèle à son objectif. Il lui fallait donc résister à la tentation d'écrire l'histoire
de la communauté chrétienne puisqu'il s'agissait ici de définir la topographie et la géographie
ecclésiastiques de Carthage, au risque de paraître écarter avec légèreté une telle masse de
connaissances. Ce risque, comme bien d'autres, L. Ennabli a choisi de l'assumer, avec une
modestie et un sens du travail collectif qui transparaissent tout le long de cet ouvrage.
Christine DEL APLACE

Pierre Maraval, Le christianisme antique de Constantin à la conquête arabe. Collection
Nouvelle Clio, Paris, PUF, 1997.
L'ouvrage de Pierre Maraval analyse les trois siècles qui, de Constantin à l'expansion de
l'Islam, ont vu le christianisme devenir la religion universelle d'une grande partie de l'Europe,
du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient. L'auteur a choisi un plan thématique, étudiant successivement l'expansion du christianisme, les institutions du christianisme et le développement de
la doctrine chrétienne ; il y a ajouté les fastes épiscopaux des grands sièges, - Rome,
Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem - , et la liste des empereurs romains occidentaux et orientaux. L'adoption d'un plan thématique permet la clarté de l'exposition et évite de
faire double emploi avec celui, chronologique, du tome 2 de Y Histoire du christianisme paru
chez Desclée, auquel l'auteur avait collaboré. La finalité d'un ouvrage de la collection Nouvelle
Clio est d'être un manuel de référence pour les étudiants et un outil de travail utile pour les spécialistes, et P. Maraval a atteint ces deux objectifs, en apportant une information exacte et dépassionnée dans un domaine religieux qui a fondé un héritage qui dure jusqu'à aujourd'hui. En particulier, il faut insister sur la remarquable présentation des problèmes doctrinaux ; de même, la
description des institutions ecclésiastiques, de la politique religieuse des empereurs romains et
de l'expansion géographique du christianisme est d'une très grande clarté. Cet ouvrage rendra
assurément les plus grands services à tous ceux qui étudieront ces questions, car l'historien a toujours besoin de se référer à un socle d'érudition chronologique, géographique, institutionnelle et
doctrinale, surtout lorsqu'il s'agit de temps anciens souvent méconnus et de débats dont la subtilité échappe souvent à nos contemporains. La vaste bibliographie classée thématiquement permet de poursuivre les recherches, et l'index général, des noms, des notions et des realia, est fort
précieux.
Certes, dans un ouvrage d'une telle ampleur réalisé par un seul auteur, il est inévitable de trouver quelques petites scories qui disparaîtront lors de la prochaine édition^ car nul ne doute que
cet ouvrage ne soit promis à un long avenir : p. 1, « la petite paix de l'Église » pourrait commencer en 260 et non en 267 ; p. 7 et 10, la mention du « monothéisme solaire » de la famille de
Constantin est une formule sans doute équivoque car un dieu suprême païen n'est pas le Dieu
unique chrétien (même remarque pour la page 51) ; p. 8, l'exécution de Fausta et de Crispus par
Constantin est une réalité, mais l'accusation d'adultère qui l'aurait motivée n'est qu'une hypothèse ; p. 8, la théorie de Zosime sur la conversion de Constantin en 326, - pour expier ces assassinats familiaux -, peut être mentionnée mais devrait être clairement rejetée, car l'adhésion de
Constantin au christianisme remonte à 312 ; p. 11, le rescrit d'Hispellum ne date pas de 337, mais
plutôt de 335. Affirmer, p. 52, que « les religions de salut promettaient à leurs fidèles l'immortalité de l'âme et le séjour auprès de Dieu » est une généralisation trop rapide, cf. Walter
Burquert, Les cultes à mystères dans l'Antiquité, Paris, 1987. Enfin, définir, p. 406, Jean
Philopon comme « un rhéteur d'Alexandrie » n'aurait sans doute pas plu au scolarque de l'école
philosophique d'Alexandrie.
Une dernière remarque portera sur la définition du sujet. Dans son avant-propos, Pierre
Maraval explique très justement que certains aspects du christianisme antique nous restent
méconnus, comme les enseignements éthiques et leur impact concret dans la vie des chrétiens
antiques. Ceci justifie assurément les choix du plan retenu. Mais affirmer, p. VI, que les institutions et la doctrine sont des éléments essentiels d'une religion est discutable, car il s'agit dans
l'Antiquité d'une originalité chrétienne. En effet, cela n'était pas vrai pour les cultes traditionnels (dits païens), cf. John Scheid, La religion des Romains, Paris, 1998.
En conclusion, on ne peut que remercier Pierre Maraval pour cet ouvrage clair et synthétique
sur un sujet riche et complexe. On trouvera d'autres approches de la question, que ne pouvait
aborder un seul auteur, - par exemple les dimensions sociales ou artistiques du triomphe du
christianisme - , dans le tome 2 de VHistoire du christianisme de chez Desclée. Et on pourra
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compléter les connaissances erudites de l'ouvrage par la démarche plus explicative de Peter
Brown dans son Essor du christianisme occidental, Paris, 1997.
Hervé INGLEBERT

Dire l'évidence (Philosophie et rhétorique antiques). Textes réunis par Carlos Lévy et Laurent
Pernot (Cahiers de philosophie de l'Université de Paris XII - Val-de-Marne n° 2), Paris,
L'Harmattan, 1997,448 p.
Il n'est pas usuel, sans doute, de commencer la recension d'un ouvrage en commentant l'image représentée sur sa couverture. Pourtant, dans le cas présent, la démarche s'impose, car cette
image - Phryné devant ses juges, tableau de Jean-Léon Gérôme - constitue un véritable emblème de la problématique envisagée, celle des rapports complexes entre le dit et le vu, les mots et
les couleurs, les images mentales et les images matérielles. Qu'il faille recourir à montrer la
beauté physique d'une courtisane accusée pour persuader ses juges de l'acquitter, n'est-ce pas
d'ores et déjà un aveu de l'impuissance - ou tout au moins des limites - du discours ? Ainsi, ce
recueil va être centré autour des notions grecque d'èvapysia - dont l'étymologie montre qu'il
s'agit de mettre les choses en pleine clarté - et latine à'euidentia - création de Cicerón, dont le
sens est plus difficile à cerner, notamment par le choix d'une traduction du préfixe grec έν- par
son contraire latin ex- et par l'ambiguïté entre uideo - voir et uideor - sembler, autrement dit
entre réalité et apparences. Cette problématique se trouve remarquablement présentée dans l'introduction écrite par les organisateurs de ce colloque, Carlos Lévy et Laurent Pernot.
Elle est tout aussi remarquablement servie ensuite par la diversité des intervenants qui, dans
les domaines du grec et du latin, mais aussi de l'humanisme et de l'éloquence française du XVIIe
siècle, ont envisagé les questions sous des angles variés : celui, majoritaire, de la philosophie :
C. Auvray-Assayas, « L'évidence de la sensation épicurienne : le témoignage de Cicerón » ;
L. Brisson, « L'intelligible comme source ultime d'évidence chez Platon » ; J. Brunschwig,
« L'aphasie pyrrhonienne » ; B. Cassi η, « Procédures sophistiques pour construire l'évidence » ;
F.-R. Chaumartin, « Les Lettres à Lucilius : la transparence inaccessible ? » ; D. Delattre : « La
parole et la musique chez Philodème de Gadara » ; W. Gorier, « Les ' évidences ' dans la philosophie hellénistique » ; Ph. Hoffmann, « L'expression de l'indicible dans le néoplatonisme grec,
de Plotin à Damascius » ; F. ILDEFONSE, « Évidence sensible et discours dans le stoïcisme » ;
A. Petit, « Le silence pythagoricien » ; celui de la rhétorique et de l'éloquence : E. Bury,
« L'évidence au service de la prédication ; réflexions du xvnc siècle sur saint Augustin » ;
G. Declercq, « Aux confins de la rhétorique : sublime et ineffable dans le classicisme français » ;
S. Dubel, « Ekphrasis et enargeia : la description antique comme parcours » ; B. Schouler, « La
rhétorique aux frontières de l'évidence » ; R. Webb, « Mémoire et imagination : les limites de
l'enargeia dans la théorie rhétorique grecque » ; de la poésie : P. Galand-Hallyn, « Évidences
perdues dans les Héroïdes d'Ovide >> ; Ph. HEUZÉ, « Quelques évidences, vraies ou fausses, chez
Horace et Virgile » ; A. SETAIOLI, « Évidence et évidenciation : le message de Virgile et son explication par Servius (Ad JEneidem, 6, 703) » ; de la peinture : C. NATIVEL, « Suspendit pietà uoltum mentemque tabella : dire l'évidence en peinture selon le De pictura ueterum de Franciscus
Junius » ; de la théologie : B. Decharneux, « De l'évidence de l'existence de Dieu et de l'efficacité de ses puissances dans la théologie philonienne » ; A. Michel, « L'évidence ineffable de
Deny s l'Aréopagite à Vico, en passant par saint Anselme ».
Réfléchir sur l'évidence amène à se poser quelques questions fondamentales que dégagent ces
travaux - sans pouvoir donner, la plupart du temps, de réponse univoque, et c'est leur richesse - :
l'évidence relève-t-elle de l'intuition, voire de l'ineffable, ou peut-elle être construite rationnellement ? Le discours est-il assez puissant pour créer des images mentales dont la force égale, ou
même dépasse, celles que perçoivent les sens ? Quelles sont les ambitions de celui qui tente de
dire Vévidence : saisir des apparences, à la rigueur des reflets d'un réel ultime ou, au moins partiellement, ce réel ultime lui-même ? découvrir en soi une parcelle jusqu'alors obscurcie de la
vérité ? Penser l'évidence ne conduit-il pas à toucher aux confins de la rhétorique et à l'indicible
- d'où le paradoxe apparent de plusieurs communications sur le silence dans un colloque consacré au dire - ? Telles sont les pistes de réflexion que nous ouvre ce beau colloque.
Laurence BROTTIER
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Pascal Boulhol, ANAGNÔRISMOS, La scène de reconnaissance dans l'hagiographie antique et
médiévale, Publications de l'Université de Provence, 1996.
Lorsque l'analyse littéraire rejoint l'histoire des mentalités, l'historien ne peut que se réjouir
d'être convié à partager de savantes réflexions sur des textes peu connus. En étudiant dans des
récits hagiographiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge l'évolution du thème littéraire de la
reconnaissance d'un être cher qui avait disparu, Pascal Boulhol nous dévoile un faisceau complexe de relations entre la littérature antique profane et la littérature chrétienne. Mais cette dernière reprit le thème de Yanagnôrismos, non pour satisfaire le goût des lettrés, —mettre en
valeur les retrouvailles pathétiques avec un personnage - , mais pour révéler une métamorphose,
car le saint chrétien retrouvé par ses proches n'est plus lui-même mais un autre. Ce décalage provoqué par la conversion transforme la signification de la reconnaissance dans l'hagiographie qui
combine ainsi les lois d'un thème littéraire profane et ses exigences spirituelles propres.
Pour montrer comment s'opère cette synthèse, Boulhol analyse d'abord les structures de la fiction littéraire : inauguré dans Y Odyssée par la reconnaissance d'Ulysse, théorisé par Aristote
dans la Poétique, le thème de Y anagnôrismos est structuré par une série de conventions (séparation, rapprochement, facteur de reconnaissance, mise en scène, thème de la « voix de la nature »,
lieu, moment, fonction dramatique de la reconnaissance) qui sont étudiées dans les quatre premiers chapitres. Pour cela, l'auteur confronte onze textes chrétiens grecs, latins, syriaques et
coptes antérieurs au vnc siècle avec les romans antiques traditionnels (Daphnis et Chloé, Éthiopiques...), ce qui permet de mettre en valeur les parallèles et les différences (par exemple, l'utilisation de modèles bibliques comme celui de la reconnaissance de Joseph et de ses frères). Puis
l'auteur analyse les scènes de reconnaissance dans chaque texte chrétien. Il commence par le
roman pseudoclémentin : ce dernier n'est connu que par les Homélies et des Recognitiones,
- deux versions du IVe siècle intégrant des développements ultérieurs sans rapport direct avec le
thème de la reconnaissance -, mais aurait été dans sa première version (judéo?)-chrétienne, datée
vers 220-230, l'adaptation d'un modèle grec ; la reconnaissance de Clément par les siens est présentée comme un des aspects manifestant la providence divine. Des textes chrétiens du vr siècle
{Vie de Jean le Calybite, Vie d'Euphrosyne d'Alexandrie, Vie d'Abraham de Beth-Kiduna, Vie de
sainte Marine) proposent en revanche une présentation différente et plus originale : l'ascèse,
avec ses transformations physiques et sociales, permet de combiner la séparation et la proximité, les proches ne reconnaissant pas le saint qui vit auprès d'eux ; cette solution permettait de
concilier l'exigence de rupture volontaire avec la famille (cause proprement chrétienne de l'éloignement) et le devoir de piété envers les parents. Un autre thème chrétien est le fait que les
retrouvailles familiales deviennent souvent l'occasion d'une nouvelle séparation (martyre commun dans la Vie et passion d'Eustathe, ascèse dans la Vie dApollinaria et d'Hilaria, choix commun de la vie monastique dans la Vie de Xénophon) et ne sont donc plus la fin du récit.
Ainsi, l'utilisation de Y anagnôrismos dans le roman profane et dans l'hagiographie chrétienne s'accompagne de différences formelles (la rareté d'un objet ou d'un signe de reconnaissance
dans les textes chrétiens) mais surtout d'intention (l'édification théologique ou spirituelle modifie le modèle profane, puisque c'est souvent le saint qui tarde volontairement à se faire reconnaître). Le dilemme chrétien entre la sainteté et la famille bouleverse le modèle traditionnel
du récit, car le bonheur des retrouvailles familiales, - fin logique des romans de séparations
antiques -, fait place à l'ascèse monastique ou au martyre (seul le roman pseudo-clémentin fait
exception en conservant le thème profane, mais ce premier écrit n'était pas encore marqué par
l'idéal monastique). Lanagnôrismos chrétien ne clôt pas le parcours du héros, mais l'ouvre sur
la reconnaissance en Dieu. La reprise du thème dans l'hagiographie s'accompagne donc d'une
inversion des valeurs et des fonctions de l'épisode classique de la reconnaissance, qui devient
souvent l'occasion de la conversion des proches.
On ne peut que souscrire à cette très fine analyse de Boulhol sur la récupération chrétienne
d'un aspect de la culture antique ; en particulier, la distinction des deux phases chronologiques,
- christianisation du thème dans le roman pseudo-clémentin, puis spiritualisation du thème selon
une logique proprement chrétienne marquée par l'ascétisme de l'Antiquité tardive - , recoupe les
idées proposées par Robert Markus dans son remarquable ouvrage The End of Ancient
Christianity, Cambridge, 1990.
Les deux derniers chapitres sont consacrés à l'étude de la postérité du thème de Y anagnôrismos dans l'hagiographie médiévale grecque (vme-xie siècles) et latine (xme-xive siècles), puis à
l'analyse de la scène de reconnaissance dans la littérature médiévale profane (chansons de geste
et romans ; dans ces derniers, on note une réutilisation des modèles hagiographiques). Une série
d'appendices (dont les traductions des scènes chrétiennes antiques de reconnaissance), d'index,
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d'illustrations médiévales, ainsi qu'un tableau synoptique permettant de comparer les scènes de
reconnaissance dans la littérature européenne depuis Y Odyssée jusqu'à l'époque moderne,
conclut cette excellente étude de Yanagnôrismos.
Hervé INGLEBERT

Medieval Iberia. Readings from Christian, Muslin and Jewish Sources. Edited by Olivia Remie
Constable. Dedicated to the memory of John Boswell, Philadelphia, University of
Pennsylvania Press, 1997, xxvm-426 p.
Pendant plus de huit siècles, la péninsule ibérique a été remarquable par sa diversité politique,
religieuse, culturelle, linguistique et ethnique. Olivia Remie Constable, qui enseigna au département d'Histoire de l'Université de Notre-Dame, a constitué le recueil d'une centaine de textes
qui évoquent cette diversité et proviennent des chrétiens, des musulmans et des juifs. Les documents ont été traduits du latin, de l'arabe, de l'hébreu, du judéo-arabe, du castillan, du catalan et
du portugais par différents chercheurs. Les critères de traduction varient donc d'un texte à
l'autre. Souvent les traductions ont été effectuées à partir de traductions espagnoles.
Les textes sont présentés par une brève introduction, nécessairement sommaire. Ils ne sont
jamais inédits. Leur choix est assez judicieux, même si on déplore certaines absences : par
exemple, il aurait été souhaitable que le livre du Zohar, dont l'importance pour l'histoire de la
pensée européenne est considérable, que tel ou tel texte de l'œuvre du dominicain catalan Ramon
marti, que telle réglementation de l'eau à Valence, etc. aient une place dans cette anthologie.
L'ouvrage peut sans doute constituer un guide d'initiation aux textes de l'Espagne médiévale
à l'usage des étudiants débutants ou des non spécialistes. Le glossaire qui figure à la fin du volume aurait mérité d'être développé, pour être véritablement efficace. La sélection de livres dans
la seule langue anglaise est regrettable et injustifiable. En revanche, les tables généalogiques
sont intéressantes et l'index est bien fait.
Une anthologie des sources de l'Espagne médiévale, véritablement scientifique, reste à faire,
par exemple dans la perspective de L Atelier du médiéviste dirigé par Jacques Berlioz et Olivier
Guyotjeannin aux Ed. Brepols.
Dominique DE COURCELLES

M.W. Herren, Latin Letters in Early Christian Ireland (Collected Studies Series), AldershotBrookfield, Variorum, 1996, xn-348 p.
Trois thèmes structurent le recueil d'articles du professeur M.W.H., spécialiste de la littérature et de la culture latine de l'Irlande chrétienne, insula sanctorum doctorumque : Education et
transmission de textes (I-IV) ; Histoire littéraire (V-X) ; Langue et métrique (XI-XVIII). L'A. qui
a volontairement omis ses articles les plus anciens, dépassés par ses travaux postérieurs, a également préféré, et c'est peut-être plus regrettable, ne pas retenir ceux de ses travaux qui avaient
strictement pour objet l'histoire de l'Église ou la théologie. Quoi qu'il en soit, le choix ainsi
opéré offre au lecteur un recueil commode, rendant compte des principales contributions de
M.W.H. aux débats et à la recherche sur les lettres latines en Irlande. Par son économie, cet
ouvrage forme en outre, comme le souligne joliment l'A. lui-même (p. X), davantage une guirlande qu'un florilège.
La première partie du livre traite de l'héritage classique en Irlande avant la Renaissance carolingienne (I, 1981), de l'étude de la grammaire dans les îles britanniques (II, 1992 et IV, 1983
sur Jean Scot et Martianus Capella) et de la connaissance d'Isidore de Seville dans l'ancienne
Irlande (III, 1980). La seconde partie aborde, entre autres, les problèmes de la tradition des pseudonymes (V, 1976), l'œuvre et la figure de Virgilius Maro Grammaticus, en qui l'A. se plaît à
reconnaître un écrivain irlandais (V, 1976 ; VII, 1979), ou celle de Jean Scot Eri gène (IX-X, 1987
et 1989). Enfin, la troisième partie présente une série d'études consacrées aux particularités lexicales de l'hiberno-latin (XI, 1982 ; XIV, 1992) et aux problèmes de métrique qu'offre cette littérature (XV, 1988 ; XVIII, 1992). L'ouvrage se clôt par quelques pages d'addenda, où l'A. tout
en voulant respecter l'aspect originel de ses articles les plus anciens, tient cependant à formuler
quelques rectifications, et trois index, dont le second est utilement consacré aux mots latins rares
ou inhabituels.
Jean-François COTTIER
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Die Konzilsordines des Früh- und Hochmittelalters. Herausgegeben von Herbert Schneider
(Monumenta Germaniae Histórica - Ordines de celebrando concilio), Hannover, 1996, 654 p.
Un volume d'édition des MGH est toujours un événement, et sans aucun doute, la publication
des ordines de conciles ne déroge pas à la règle. Fruit d'une recherche entreprise voici plusieurs
années par Herbert Schneider, celui-ci offre aux liturgistes et je dirais aux médiévistes en général, un ouvrage remarquable à tous égards. Une fois n'est pas coutume, je commencerai par louer
la forme matérielle du livre. Ceci n'a rien de surprenant pour une publication des MGH.
J'insisterai cependant sur la clarté de la présentation de l'édition des différents ordines. L'apparat
critique est particulièrement soigné - malgré son caractère touffu - , de même que l'apparat
scientifique. Le lecteur habitué ou pas à ce genre de textes saura sans difficulté tirer profit des
index, notamment celui des formules liturgiques et des « Wörter, Namen und Sachen ».
Venons-en maintenant au contenu lui-même. Tout d'abord l'introduction qui occupe les pages
1 à 22. Remarquable tant par sa densité que par la précision de l'information, ce texte aborde
tous les aspects de la problématique historique liée aux ordines de conciles. Herbert Schneider
commence par rappeler la forme quelque peu hybride de ces textes qui se situent à mi-chemin
entre le texte de droit et le texte de codification liturgique. Dans l'état de la question, HS mentionne l'intérêt des historiens du droit canon pour ces ordines, avant même que les liturgistes ne
les intègrent dans leur sphère d'investigation. Ce point d'historiographie a directement à voir
avec la façon même de concevoir les conciles. En effet, ce n'est que progressivement - autour
de l'époque carolingienne - que l'on assiste à la codification de ces assemblées de hauts dignitaires de l'Église. Non pas qu'auparavant il n'y ait pas eu de recherche de codification des
conciles, surtout si l'on pense aux différents conciles tenus à Tolède, en particulier le ivc concile de Tolède en 633. Mais, comme en bien d'autres domaines de l'histoire de l'Église et de l'histoire de la liturgie, l'époque carolingienne marque un tournant dans l'histoire des ordines de
conciles. A cette époque, on assiste à la mise en place, voire la mise au point, d'un véritable rituel
codifiant le déroulement d'un concile, un ordo de celebrando concilio. Ce n'est pas le moindre
des mérites d'Herbert Schneider que d'établir de façon définitive ce fait, prenant ainsi le relais
des travaux novateurs de Martin Klöckener sur la liturgie des synodes diocésains étudiée à partir du rituel codifié dans le pontifical romain du xnc siècle {Der Liturgie der Diözesansynode.
Studien zur Geschichte und Theologie des Ordo ad Synodum des Pontifical Romanum.
« Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 68 », Münster, 1986). A l'appui de sa
démonstration, Schneider procède à l'examen minutieux des premiers ordines de conciles que
l'on rencontre, de manière isolée, dans les manuscrits du haut Moyen-Âge. A la manière de
Michel Andrieu pour les ordines romani, puis pour le pontifical, HS prouve l'existence à l'origine indépendante de ces textes liturgico-juridiques. Dans un second temps seulement - toujours
à l'instar de ce que l'on a observé pour les ordines liturgiques autres - , on voit se constituer un
regroupement en collection de ces ordines de conciles. Schneider jette une lumière nouvelle sur
les premières collections d'origine hispanique et leur réception dans le haut Moyen-Âge. Grâce
à sa grande connaissance des témoins manuscrits, l'auteur passe successivement en revue les différentes traditions occidentales des ordines de conciles dans le haut Moyen-Âge. Suivant sur ce
point encore l'histoire des ordines liturgiques, cette diversité de la tradition textuelle se réduit
progressivement à partir du XIe siècle pour disparaître de façon presque définitive au XIIe siècle à
cause de la création du Pontifical - romano-germanique d'abord puis romain ensuite - qui eut
pour conséquence la suppression de bon nombre de textes liturgiques émanant d'Églises locales,
étant donné les visées codificatrices et unificatrices du livre liturgique episcopal.
La seconde partie du hvre est consacrée à l'édition des textes appartenant à ces différentes traditions du haut Moyen-Âge. Il serait fastidieux dans le cadre de ce compte rendu de s'attarder
sur tel ou tel ordo. Je me limiterai à observer la rigueur exemplaire des éditions avec, comme
c'est l'habitude dans les MGH, des renseignements précis sur les manuscrits utilisés.
Pour terminer, je voudrais attirer l'attention sur deux points. D'une part, les recherches de
Schneider montrent à propos d'une nouvelle catégorie de textes l'ampleur du vaste mouvement
de codification et d'unification liturgique et juridique que l'on connaît pour le haut Moyen-Âge.
Les textes a'ordines de conciles suivent à peu de choses près le même parcours que bien d'autres
textes liturgiques de l'époque carolingienne. D'autre part, je ferai observer l'importance du phénomène de polygenèse réservé à l'histoire de ces ordines, révélateur de bien des aspects constitutifs de la culture du haut Moyen-Âge.
Eric PALAZZO
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The Reception of the Church Fathers in the West from the Carolingians to the Maurists, edited
by Irena Backus, 2 vol. (continus), Leiden - New York - Köln, Brill, 1997, 1078 p.
Le titre de ces deux gros volumes parle de lui-même. La première phrase de l'introduction dit
avec raison qu'il s'agit plus d'ouvrir un champ de recherches que de le fermer. Celui-ci est, de
fait, immense et loin d'avoir été exploré comme il le mérite, même si de nombreux sillons y ont
été tracés, un peu dans tous les sens, depuis un demi siècle surtout. On comprend sans peine que
l'éditrice, Professeur à l'Institut d'histoire de la Réformation à Genève, ait été intéressée par une
question qui deviendra centrale avec la Réforme, en même temps que se développent avec l'imprimerie, les entreprises d'édition de textes : la place respective ou l'autorité relative de l'Écriture et de la Tradition dans l'enseignement de la foi chrétienne. La question n'apparaît pas au
xvi° siècle. A des degrés divers et sous des aspects multiples, elle était posée depuis des siècles.
On peut débuter dès le ivc siècle une enquête qui commence, ici, avec les Carolingiens et qui
se répartit en quatre grandes parties, équilibrées par le nombre de contributions sinon par l'envergure chronologique. Cinq études sur la place des Pères dans la théologie, le droit canon, l'exégèse de l'époque carolingienne (W. Otten, J. Werckmeister, E. Ann Matter), dans les Sentences
de P. Lombard (J.G. Bougerol) et les Sic et non du XIIe siècle (B. Pranger). - Six études sur les
xinc-xvc siècles, de R. Grossetête (N. Lewis) à la Devono moderna (Ν. Stanbach), en passant par
Bonaventure (J.G. Bougerol), Thomas d'Aquin (L.J. Elders), la Légende dorée (B. Fleith).
L'étude de d'E.L. Saabe nous amène déjà aux abords de la grande Renaissance, mais revient en
arrière jusqu'au xive siècle pour suivre la redécouverte d'Augustin et les questions qu'elle suscite dans les divers milieux, universitaire, spirituels, etc. - En troisième partie, au début du
second volume, sept études projettent une série de « flashs » sur la Renaissance, la Réforme et
la Contre Réforme : Renaissance italienne (Ch. Stinger), avec une étude sur l'utilisation de la
mine patristique que constitua toujours le Décret de Gratien (lui-même héritier de sommes antérieures), puis des questions particulières (ici l'étude de la littérature profane défendue par
T. Maffei : D. Rutherford). Ce qui amène à Erasme (J. De Boeft), mais pour un aspect seulement.
Luther (M. Schulze), Zwingli, Bucer (I. Backus), Calvin (J. Van Oort) ont droit à une présentation d'ensemble, tandis que R. Keen étudie la place des Pères dans la théologie de la Contre
Réforme avant le Concile de Trente. E. Norelli confronte de ce point de vue les Centuriateurs de
Magdebourg et Baronius. M. Vessey suit l'évolution des traductions en anglais des Pères latins
au long du xvie siècle. - La dernière partie porte sur le xvne siècle en débordant sur les deux
siècles adjacents. I. Backus et E.P. Meijering s'intéressent aux Calvinistes en menant leur enquête, la première sur la place de Basile de Cesaree chez A. Scultetus et A. Rivet, le deuxième
sur l'attitude, plus générale, de A. Polanus, J. Wolleb et Fr. Turretini, à l'égard des Pères.
D. Bertrand dresse et classe plus de 150 notices bio- et bibliographiques de Jésuites, qui, à travers l'Europe et même au Mexique, ont, entre 1500 et 1700, publié ou utilisé les Pères d'une
manière ou d'une autre, mais d'abord dans l'esprit de leur fondateur. J.L. Quantin signe deux
études. La première étudie l'évolution du recours aux Pères dans la théologie catholique en montrant comment jansénisme et gallicanisme ont modifié les jugements en France et à Rome ; la
deuxième concerne l'évolution, ici encore, de l'utilisation des Pères dans l'Église d'Angleterre
sous l'effet des bouleversements politiques et des discussions théologiques entre les divers
milieux influents. Enfin, D.O. Hurel présente rapidement « l'entreprise » d'édition que fut la
Congrégation de St-Maur, avec l'organisation et les réalisations que l'on connaît de mieux en
mieux, et qui ne peut que susciter l'admiration, d'autant qu'elles ont duré près d'un siècle et ont
mené de front, en s'élargissant vers le grec et vers le Moyen-Age ou l'époque byzantine.
On le voit, la matière est immense, traitée de manière diverse, avec des lacunes et aussi de
larges aperçus : l'unité de ces deux volumes se trouve certes dans la langue anglaise : les contributions dans les autres langues ont été traduites - mais aussi dans les bibliographies abondantes
qui accompagnent chacune des études. Trois index permettent de retraverser le champ, mais non
les bibliographies. A placer à côté du volume sur Les Pères de l'Église au XVIIe siècle (Paris
1993) et des deux ensembles, intitulés Auctoritas Patrum (Mayence 1993 et 1998), qui portent
sur les XVe et xvie siècles et dont le titre dit bien aussi la préoccupation majeure.
Yves-Marie DUVAL
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Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta. Überlieferung und Traditionszusammenhang der fränkischen Herrcherlasse von Hubert Mordek, (Monumenta Germaniae
Histórica, Hilfsmittel 15), München, 1995, 118 p.
L'érudition allemande est prodigieuse. Hubert Mordek, qui a déjà donné tant de travaux, vient
de publier un livre qui est destiné à être un instrument de travail incomparable. Il présente tous
les manuscrits des capitulaires mérovingiens et carolingiens, soit près de trois cents textes,
conservés dans plus de cent soixante-quinze bibliothèques. Chaque manuscrit est analysé dans
l'ordre alphabétique des bibliothèques : date, origine, contenu, incipit non seulement des
Capitulaires mais aussi des textes juridiques et canoniques. Qui pouvait se douter que la bibliothèque d'Avranches ou celle de Saint-Paul en Lavant (en Carinthie) possédaient des richesses en
ce domaine ? Bien sûr, la Bibliothèque nationale de France ou celle du Vatican ont le plus grand
nombre de manuscrits juridiques. Hubert Mordek donne en annexe des textes en extraits ou en
partie, étudie la recension de ces capitulaires et enfin les manuscrits de la Règle des chanoines
de 816. De précieux indices, sur les lieux de conservation des manuscrits, les auteurs des capitulaires, les noms de personnes et de lieux, terminent ce magnifique volume, instrument indispensable pour tous ceux qui travaillent sur la législation carolingienne mais aussi tous les hautmédiévistes.
Pierre RICHE

Rabanus Maurus, In honorem sanctae crucis, cura et studio M. Perrin (CCCM 100 et 100A),
Turnhout, Brepols, 1997.
En 1988, Michel Perrin avait édité les Louanges de la Sainte Croix de Raban Maur, moine puis
abbé du monastère de Fulda avant de devenir archevêque de Mayence jusqu'à sa mort en 856.
Cette édition, effectuée à partir du manuscrit 223 de la Bibliothèque Municipale d'Amiens, nous
avait donné accès à cette œuvre à la fois surprenante et fascinante d'habileté littéraire. On peut
être en effet surpris devant ce manuscrit illustré du IXe siècle qui tient à la fois de la bande dessinée et des mots croisés. M. Perrin nous semble avoir vu juste en estimant que cette poésie était
faite pour être vue et « méditée dans le silence d'un cloître ou d'une bibliothèque et non pas
écoutée ou déclamée » (p. IX). Si Raban n'est pas le créateur de ce type d'œuvre puisqu'il
reprend la technique du poème figuré à Porfyrius Optatianus, poète latin du IVe siècle, il en a
changé radicalement le thème puisqu'il ne s'agissait plus de faire la cour à l'Empereur
Constantin pour revenir d'exil mais bien de chanter la gloire de la Croix du Christ.
Neuf années plus tard, avec l'édition critique du Corpus Christianorum, on réalise l'ampleur
du travail effectué depuis, travail assurément digne de Raban Maur, même si M. Perrin se
désigne lui-même modestement comme « uilissimus servus Hrabani » (p. cxix).
En effet, si se trouve confirmée la chronologie des manuscrits proposée dans l'ouvrage de
1988, d'autres manuscrits étudiés depuis sont présentés ici (p. xxx-xxxvn). De plus, un livret
supplémentaire (le tome 100 A), aux dimensions inhabituelles dans la collection, présente les
Carmina figurata ou poèmes figurés de l'œuvre dans la version qu'en donne le manuscrit
Vaticanus Reginensis Latinus 124 avec en vis-à-vis une transcription faite à la main par M.
Perrin, transcription que l'on retrouve dans le tome 100 et dont l'avertissement donné p. cxvin
du même tome nous permet d'apprécier la valeur eu égard aux difficultés rencontrées pour sa
réalisation.
Le défi d'une telle édition consistait à exposer de façon aussi claire que possible une œuvre
assurément complexe. L'auteur de l'édition est parvenu à ses fins par une précision et une minutie qui nous ont paru sans faille. Ainsi la désignation par les majuscules A, B, C, D des quatre
parties constitutives de l'œuvre : A pour les dédicaces, le prologue, le poème-préface et la table
des capitula, Β pour les 28 poèmes figurés du livre I et leur retranscription ; C pour les explications données sur les pages de recto (les declarationes) et enfin D pour le livre II avec sa préface et les 28 transpositions en prose des poèmes figurés. Chaque lettre est elle-même suivie d'un
chiffre permettant par exemple de mettre aisément en relation les poèmes, les explications et les
versions en prose.
Ainsi armé, le lecteur est prêt à entreprendre la découverte de l'œuvre et les traductions des
carmina figurata viennent encore l'y aider. Mais l'édition de M. Perrin fourmille de bien
d'autres renseignements intéressants, tels une discussion sur le titre le plus adéquat à donner à
l'œuvre, une recherche de celui des manuscrits existant qui pourrait être l'original de 810, les
problèmes de graphie et les passages douteux, une étude fouillée de la métrique, des tableaux sur
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les différents états du texte, une table des abréviations et particularités des carmina figurata, une
présentation des différentes éditions antérieures et une bibliographie sélective mais consistante
sans oublier un index des sources scripturaires ou non, des parallèles textuels et une table des
correspondances entre cette édition du CCCM, celle de la PL et celle des MGH. Il nous apparaît
que les qualités de travail du moine de Fulda ont heureusement influencé M. Perrin faisant ainsi
de cet ouvrage un instrument incontournable pour des recherches ultérieures.
Ainsi, il ne manquerait pas d'intérêt d'étudier de près l'utilisation de l'Écriture Sainte, des
textes patristiques et des auteurs profanes comme il pourrait également être très intéressant
d'étudier la christologie de Raban Maur ainsi que sa spiritualité. Nous sommes encore bien
dépourvus d'études de ce genre et l'édition de M. Perrin nous offre un outil incontournable pour
le faire. Nous espérons que d'autres éditions critiques de cette qualité suivront afin de rendre
plus abordable l'œuvre de Raban.
Signalons enfin, s'il fallait encore prouver le sérieux de cette recherche, que l'on pourra trouver dans le tome 70 (1998) de la Revue Mabillon, p. 253-263, une note critique de M. Perrin
décrivant son travail et suivie par des corrigenda et addenda précieux de l'édition du Corpus
Christianorum. M. Perrin est vraiment infatigable.
Frère Jean-Louis VERSTREPEN
Laj)rédication en pays d'Oc (xnc - début xvc siècle), (Les cahiers de Fanjeaux, 32), Toulouse,
Editions Privat, 1997, 420 p.
Jean Longère, dans son livre consacré à la prédication médiévale (p. 240), conclut ainsi :
« L'heure n'est pas aux synthèses. Dans l'immédiat, il faut multiplier les monographies et se
livrer à des travaux d'analyse, auteur par auteur, puis par famille, par région ou par pays, par
siècle. » C'est à ce souhait que semble correspondre ce numéro des Cahiers de Fanjeaux consacré à la prédication en pays d'Oc entre le milieu du χΐl'siècle et le début du XVe siècle et qui propose un premier état de la question, la prédication médiévale en région méridionale n'ayant été
que peu étudiée de manière approfondie.
Le volume se divise en trois parties. La première d'entre elles est consacrée à « la prédication
au temps de la croisade ». Et tout d'abord la prédication cistercienne, qui précède puis accompagne un temps celle des Mendiants, prédication illustrée par Hélinand de Froidmont. On retrouve le souci de la lutte contre l'hérésie chez d'autres auteurs, comme Jacques de Vitry, chanoine
augustin, dont un sermon caché dans les Sermones feriales et communes, recueil de sermons
modèles, reflète la politique pontificale au moment de la première période de l'inquisition, ou
encore Philippe le Chancelier et Eudes de Châteauroux, deux clercs de l'Université de Paris, qui
au moment de la croisade de 1226, appuient l'expédition de leur prédication, et sont ainsi des
témoins précieux de ce que pouvaient dire en ces circonstances des théologiens de l'Université
parisienne.
S'il est une prédication orthodoxe, c'est qu'il existe également une prédication dissidente, prédication cathare, vaudoise, des spirituels ou des apostoliques, que se faisait souvent selon le
calendrier de l'Église, dans des maisons particulières ou sur les places publiques, et qui, si elle
attirait par son anticléricalisme, comblait aussi un vide de la prédication officielle, parfois trop
savante, souvent médiocre.
La deuxième partie du volume est consacrée à « la pastorale mendiante ». Après 1230, la prédication cesse d'être polémique pour être plus théologique ou plus morale, cherchant à conformer la vie des fidèles aux exigences de l'Évangile. Il est dès lors plus difficile de discerner l'originalité d'une prédication méridionale. Ainsi lorsque saint Bonaventure, visite le Midi comme
ministre général des Mineurs, et qu'il s'adresse à des clercs, particulièrement à ses frères, il
expose le contenu de la foi sans tenir particulièrement compte du contexte dans lequel il prêche.
Quant à la prédication au peuple, elle est une sorte de catéchisme fondamental qui s'appuie sur
de nombreux exempla, qui devaient souvent être dits en provençal, dont certains font allusion à
des personnes connues de l'auditoire ou à la région méridionale, afin d'attirer et de convaincre
les foules de la nécessité de suivre l'enseignement de l'Église par une proximité plus grande.
Enfin, la troisième partie de ce cahier est consacrée aux « prédicateurs et leurs publics », et
renvoie aux pratiques rurales, urbaines ou universitaires, pour autant que l'on puisse juger de la
réception de la prédication. Les status synodaux du Midi demandaient que soient enseignés aux
fidèles le Credo, les sacrements, les prières, à savoir, l'observance des commandements. Ce qu'a
fait par exemple l'abbé de Joncels, moine bénédictin, brillant universitaire, mais qui n'a pas
craint d'exposer une morale populaire. À côté de cette prédication à l'usage d'une population
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rurale, il existe une prédication universitaire et même une prédication pontificale dans les
domaines théologique, spirituel et politique, considérée par les papes d'Avignon comme un de
leurs principaux devoirs. Comme il était des attributions des consuls de Montpellier au xive et
xvc siècle de favoriser une prédication publique pour le bine de la cité.
Ce numéro des Cahiers permet ainsi un premier regard sur la prédication méridionale, marquée par la croisade et l'influence des ordres mendiants. Et si le sujet est loin d'être épuisé, ce
cahier constitue un modèle à suivre pour une monographie consacrée à une région et un instrument de travail pour les travaux qui le compléteront.
Bernard HODEL

The Tongue of the Fathers. Gender and Ideology in Twelfth-Century Latin. Ed. by David
Townsend and Andrew Taylor, Philadelphia, Univ. of Pennsylvania Press, 1998, 213 p.
Appliquer une grille d'interprétation toute faite à une époque donnée est un exercice dont la
rentabilité scientifique est variable. Dans le cas qui nous occupe, genre, sexe et sexualité forment
une construction idéologique dont les maîtres mots sont patriarchie, violence et contrôle homosocial. Traits que l'on peut superposer, pour en reconnaître la pertinence, a à-peu-près n'importe
quelle société humaine, ce à quoi la médiévistique des dernières décennies n'a pas échappé. Le
livre sous examen considère le latin, au moyen âge, comme un véhicule admirablement adapté
au contrôle d'une société patriarchale : la langue des Pères, comme le disaient les médiévaux,
avec fierté et attendrissement. Ceci dit, le véritable sujet de ce recueil est mieux représenté par
son sous-titre, et il ne faut en attendre que des considérations lointaines sur l'utilisation de la
langue latine, l'une des contributions n'ayant même pas la courtoisie d'offrir au lecteur le texte
original à côté de la traduction des passages commentés ; d'autre part certaines erreurs de traduction (cf. p. 16, il est vrai sans conséquence sur le commentaire et l'interprétation) et parfois
un laxisme, d'ailleurs assez répandu, sur la latitude qu'il est possible d'appliquer à l'interprétation d'un texte ambigu, en négligeant l'ordre des mots par exemple (cf. p. 94, où épithète et attribut sont allègrement confondus en dépit de l'ordre), rendent assez méfiant sur la solidité réelle
de ces constructions supratextuelles, appliquées généralement à des textes très connus et abondamment commentés : la démonstration vaut d'autant mieux, estiment les éditeurs, qu'il ne
s'agit pas d'auteurs marginalisés. On a par ailleurs l'impression que les axiomes de l'interprétation postmoderniste, féministe et psychanalyste, omniprésents dans la mémoire des auteurs, sont
prêts à recouvrir le texte commenté de leur encombrante et facile évidence à la moindre réminiscence ; ainsi les textes du XIIe siècle semblent là pour rappeler la remarquable formule de tel
ou telle, plutôt que pour être expliqués par elle : la fulgurance de la grille interprétative dispense de démontrer qu'elle est applicable et surtout efficace. Ceci dit, voyons ce qu'indépendamment des ornières des explications préfabriquées on peut tirer de ces clés de lecture.
A. Taylor réfléchit sur Pierre Abélard et la violence de la dialectique, qu'il représente comme
une sorte de guerre. On a depuis longtemps fait remarquer que les combats dialectiques remplaçaient pour lui l'agressivité propre à sa classe sociale, et à laquelle il avait renoncé : remonter
jusqu'à la militia Christi développée face à lui par saint Bernard à partir d'une métaphore paulinienne aurait sans doute été un détour, mais qui aurait pu aider A. Taylor à distinguer ce qui est
exégétique (comme la comparaison que saint Bernard fait d'Abélard à Goliath, ce qui le met lui
Bernard dans le rôle de David) de ce qui est simplement métaphorique, comme le récit que fait
Abélard de sa campagne contre Guillaume de Champeaux, passage d'où est tirée la citation sur
laquelle il s'appuie, avec la litote d'Ajax affirmant qu'il n'a pas été vaincu. Or, A. Taylor n'indique pas que le passage vient d'Ovide, ni son contexte, ni donc ce que l'utilisation du personnage d'Ajax à cet endroit implique comme arrière-plan, grille de lecture, connivence avec le lecteur, utilisation courante du passage pour illustrer la figure rhétorique de la litote : il propose
donc, comme une hypothèse, une possible auto-ironie d'Abélard dans cette citation, sans se donner les moyens de convaincre. Beaucoup plus intéressante, en laissant tomber les à-côtés de
négation, suppression et castration, est sa lecture de la langue de la dialectique comme jargon
technique d'une caste de spécialistes aussi déconnectés de la réalité que les adeptes de telle ou
telle spécialité, les « cliques » d'amateurs de timbres, de modélismes, de jeux d'action électroniques, généralement mâles et se reconnaissant dans leur commune passion et spécialisation
comme à travers un rite de passage, que pourrait représenter ici le difficile apprentissage de la
langue latine et de la technique de la dialectique. La langue de la dialectique se veut effectivement impersonnelle, purgée des irrationalités du langage commun, et peut-être dégagée de ses
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responsabilités, s'étant placée hors du domaine de la recherche de la vérité, dans son propre
domaine (nichil asserentes de eis que dicimus, nec veritatem intendentes, quam ñeque nos posse
scire profitemur, conclusion de la Theologia summi boni, où il faudrait encore analyser la part de
la parade dans l'escrime à laquelle Abélard se sent ajuste titre engagé). L'idée devrait engager
une étude plus précise de la langue de la dialectique en ce sens.
On ne tirera pas grand chose de concret des pages où Marilynn Desmond donne une lecture
féministe (subjectivité rhétorique et violence sexuelle) des lettres d'Héloïse et de leur sadomasochisme erotique, où tout est violence, la rhétorique comme le silence. Elle insiste sur le fait
que l'entraînement littéraire d'Héloïse et ses lectures d'Ovide la prédisposaient à accepter le
modèle masculin dominant, mais ne montre pas comment cette acceptation, invévitable dans le
contexte culturel de l'époque, peut être vécue selon des adaptations complexes et personnelles
(voir le livre de Paulette Lhermite-Leclercq, qui d'ailleurs n'utilise pas le trop facile paradigme
d'Héloïse). Bien plus intéressante est l'analyse faite par Alcuin Blamires de la lettre d'Abélard
sur la dignité et l'autorité de l'état religieux féminin, où sa connaissance des textes en faveur des
femmes lui permet de souligner ce qu'Abélard ajoute à cette tradition pour proposer à Héloïse
exactement ce qu'elle lui demandait, un statut où elle puisse reconnaître sa propre dignité en
connaissance de cause.
Sur la Cosmographia de Bernard Silvestre, Claire Fänger, s'appuyant sur les remarques de
Peter Dronke et Jean Jolivet, essaie de montrer que Dieu est à la fois mâle et femelle, mâle pour
l'unité et l'immutabilité, femelle pour la capacité de créer, cette capacité de créer s'exprimant
par Noys, puis par ses filles Natura et Uva, déesses féminines qui sont la solution de Bernard au
problème du passage de l'unité à la multiplicité qui se pose de façon aiguë au platonisme chrétien ; chez lui le genre, en codifiant certaines propriétés du divin, facilite, au lieu de la compliquer, l'élucidation des problèmes théologiques et philosophiques en cours (p. 96-97).
Hildegarde de Bingen bénéficie d'une bonne étude de Joan Ferrante sur son langage et ses
secrétaires, qui est, dans le volume, ce qui correspond le mieux à son titre. Le latin est la langue
en laquelle Dieu parle à Hildegarde. Un latin oral, aussi simple que celui du nouveau Testament,
qu'elle laisse corriger par ses secrétaires pour la stricte correction grammaticale, mais qu'elle
refuse, sauf par fatigue dans ses deux dernières années, de laisser mettre aux normes de la stylistique raffinée et pesante qui était celle des écoles de son temps. Ce latin, et le rapport direct à
Dieu à travers ses visions qu'il suppose, fait d'elle un prophète, la met en dehors des interdictions de saint-Paul, au-delà du langage de la hiérarchie ecclésiale, de l'autorité et du piétinement
des apprentissages humains. On comprend, à travers cette analyse, pourquoi elle refusait la correction banalisante qui en aurait fait une langue comme celle de tous les autres. Là encore, cette
conception devrait être frottée à une analyse stylistique et linguistique des textes eux-mêmes,
mais elle la rend d'avance possible et éclairante.
David Townsend étudie l'adaptation par Gautier de Châtillon de la visite de la reine des
Amazones Talestris à Alexandre, racontée par Quinte Curce. S'il n'évite pas les faux-sens qui lui
permettent des interprétations tendancieuses (par exemple, p. 148, sur alendus, qui signifie élever et non nourrir), il est conscient du nombre de « peut-être » sur lesquels repose sa lecture, et
que bien peu d'oreilles au moyen âge pouvaient percevoir les mêmes sous-entendus que lui, car
il sait qu'aucun glossateur - et certes le texte a été abondamment glosé - ne suppose jamais
d'aussi narquoises ou tendancieuses connotations de ce monde renversé que représentent en leur
exotisme les Amazones.
Enfin, à Bruce Holsinger, étudiant sept sermons de saint-Bernard sur le thème Nigra sum sed
formosa, sous les espèces d'un désir de rédemption et d'anéantissement qui peut se concrétiser
sous la forme d'un appel à la croisade, il manque de faire appel aux études sur le sens de la couleur et son vocabulaire, autant que sur l'exégèse de la blancheur depuis les origines, et une comparaison avec les autres explications de ce verset dans l'exégèse patristique et contemporaine.
Quelques idées intéressantes sont donc noyées dans le vague d'un regard trop partiel.
Outre la bibliographie (p. 187-203) qui a l'avantage de recenser surtout des ouvrages récents,
on retiendra donc de ce recueil des idées ingénieuses, parfois même prometteuses, qui devraient
être confrontées de plus près avec les réalités linguistiques et littéraires pour trouver leur pleine
valeur heuristique et historique.
Pascale BOURGAIN
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Galand de Reigny, Petit livre de proverbes, introduction, texte critique, traduction, notes et
index par J. Châtillon (t), M. Dumontier (|), A. Grélois (Sources Chrétiennes, 436), Paris,
Les Éditions du Cerf, 1998, 229 p.
De Galand de Reigny, moine cistercien contemporain de Bernard de Clairvaux, la même collection nous avait déjà offert en 1992 le Parabolaire (SC, 378), œuvre de jeunesse pleine de
jovialité. Le Petit livre des proverbes, s'il illustre également le goût de Galand pour les genres
courts et édifiants, est davantage teinté de pessimisme, voire d'amertume [cfr p. ex. les proverbes
76, 118, 127 ou 163]. Dans la prolongation du Parabolaire, déjà fondé sur le principe de la similitudines prouerbiorum, de proverbes analogiques, où l'auteur fait correspondre à chaque peinture du monde qui l'entoure (animaux, changements climatiques, travaux des champs, relations
entre les hommes, combats des guerriers) une glose qui en donne une interprétation spirituelle.
Ces textes, parce qu'ils visent davantage les simples que les doctes, en les invitant à progresser
dans la conversion, représentent un document particulièrement intéressant de la spiritualité du
temps.
Le texte latin et sa traduction française avaient été publiés une première fois par J. Châtillon
et M. Dumontier dans la Revue du Moyen Age latin en 1953, et c'est A. Grélois, jeune médiéviste spécialiste du monde cistercien, qui a rédigé pour cette reprise une nouvelle introduction
en établissant en outre les index, dont un fort précieux index thématique (français). Mais pour
méritoire et utile que soit cet ouvrage, on reste quand même perplexe devant le projet des S.C.
de reproduire, sans révision sérieuse, une édition et une traduction si peu satisfaisantes. Il aurait
mieux valu reprendre le tout à frais nouveaux et accorder à ce texte le soin qu'il méritait : la
mémoire des deux auteurs, aujourd'hui disparus, en aurait sans doute été davantage honorée !
Dès la partie codicologique de l'introduction on comprend que les garanties minimales de
sérieux font défaut : description sommaire des manuscrits ; choix de ne retenir que deux témoins
sur dix fondé sur des explications fort discutables (difficulté de la lecture de l'un des témoins,
caractère corrompu d'un autre, variantes négligeables d'un troisième...) ; absence de tout commentaire sur les caractéristiques de l'orthographe (ou plutôt des graphies) du manuscrit 637 de
Troyes (7^ xnc s.), choisi comme témoin de base. La même désinvolte semble également commander la présentation du texte latin, où l'absence de numérotation des lignes n'aide guère la
lecture d'un apparat critique qui ne rend compte (et d'une manière fort peu conforme aux règles
de l'ecdotique) que des variantes du manuscrit de Bruxelles, B.R., II956, (B, xnr s.) par rapport
à T. La ponctuation est souvent fantaisiste ; les variantes des textes bibliques par rapport à la
Vulgate jamais indiquées, ni davantage différenciées les références précises des simples allusions. Enfin, il arrive que certaines références non bibliques (rares pourtant) ne correspondent en
fait à rien (p. ex. pr. 2, où l'on ne comprend pas le renvoi au treizième chapitre de la Règle de s.
Benoît).
Mais le plus grave défaut de l'ouvrage est sans contexte la piètre qualité de la traduction, qui
cultive pesamment un archaïsme de mauvais aloi. Les approximations et les erreurs sont fréquentes [cf. p. ex. pr. 1 Ante lucem uero surgere est ante mortem sursum cor habere étrangement
traduit par « se lever avant le jour, c'est se hausser le cœur devant la mort » ! ] ; le jeu des
conjonctions, qui pourtant structurent fortement le texte, jamais rendu, pas davantage d'ailleurs
que les effets rhétoriques pourtant nombreux... Voilà donc un travail bien décevant, qui n'a pour
seul mérite que de nous offrir un accès plus facile à un représentant d'un domaine littéraire encore mal étudié.
Jean-François COTTIER

Mario Sgarbossa, Tommaso d'Aquino. L'epoca, la vita, il pensiero, Roma, Città Nuova Editrice, 1996, 166 p.
Nous ne manquons pas de bonnes introductions à la pensée et à l'œuvre de S. Thomas
d'Aquin. L'ouvrage de M. Sgarbossa ne remplace pas ces initiations à Thomas d'Aquin. Il veut
plutôt dresser un tableau de l'homme que fut le saint dominicain, en accordant une large place
au contexte historique (italien surtout) de la vie de Thomas, dont il suit chronologiquement les
étapes, en présentant brièvement les principaux ouvrages de Thomas. Ce livre n'est pas dépourvu d'une certaine ferveur qui lui confère son intérêt, mais il ne comporte guère de discussion des
sources médiévales qu'il exploite abondamment (la Vita de Guillaume de Tocco principalement)
et manque de documentation critique. On lit par exemple (page 58) que Thomas fut bachelier
biblique à Paris entre 1252 et 1254, sans discussion de la proposition des meilleurs experts
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(parmi lesquels J.A. Weisheipl, dont la biographie de Thomas, traduite pourtant en italien, est
absente de la bibliographie de l'Α.), qui place ce temps de bachelier biblique auprès d'Albert, à
Cologne, entre 1250 et 1252. De même, l'entreprise de la Somme contre les Gentils est attribuée
à l'initiative de Raymond de Peñafort (pages 80-81, 88-89) ; or cette légende missionnaire, qui
se fonde sur le témoignage de Pierre Marsili, doit être définitivement écartée, ainsi que l'a minutieusement établi R.-A. Gauthier dans son Introduction à la Somme contre les Gentils (un ouvrage fondamental, absent également de la bibliographie de l'A.). Le titre original de la Somme
contre les Gentils est lui-même indiqué de manière fautive par l'A. (page 88). Parmi les œuvres
de Thomas, l'A. compte encore (suivant Tocco) un commentaire sur le Cantique des Cantiques
(page 104) ; or ce commentaire, s'il ajamáis existé, ne nous est pas parvenu et le texte donné par
les grandes éditions n'est pas authentique. On pourrait multiplier de tels exemples qui honorent
mal la rigueur scientifique d'une étude historique.
Sur le fond, et dès les premières lignes de l'ouvrage, l'A. souligne chez S. Thomas la personne du philosophe. Dans cette perspective, il place au terme de l'ouvrage des fameuses « 24
thèses thomistes », censées résumer le cœur de la philosophie thomasienne. L'exploitation de ces
24 thèses thomistes dans une biographie de Thomas nous semble pour le moins surprenante, car
elle néglige le contexte polémique du début du xxc siècle dans lequel ces thèses ont été formulées, et la fonction qu'on leur assigna alors ne rejoint guère le propos original de Thomas. Il nous
semble à l'inverse que l'approche d'un Thomas théologien, faisant œuvre de philosophe au nom
de la théologie, aurait permis de mieux rendre compte du propos de son entreprise philosophique. L'A. veut en effet que Thomas ait soustrait la philosophie à son statut ancillaire de « servante » de la théologie. Mais l'équilibre de la pensée thomasienne se trouve rompu lorsque l'A.
parle d'un « primat de la philosophie » placée du même coup « à un plan d'égale dignité avec la
foi » (page 87). Tant sur le plan historique que sur le plan doctrinal, malgré la sympathie pour
Thomas que l'A. veut faire partager à ses lecteurs, cet ouvrage nous semble ainsi comporter de
regrettables défauts et des options discutables, et l'on hésitera à y trouver une base solide pour
servir à la connaissance de la personne et de l'œuvre du maître d'Aquin.
Gilles EMERY

On the Government of the Rulers 'De regimine principum'. Ptolemy of Lucca with portions attributed to Thomas Aquinas. Traduction James M. Blythe Penn, Philadelphia, University of
Pennsylvania Press, 1997, 310 p.
Ptolémée de Lucques, appelé quelquefois Barthélémy, est depuis longtemps connu, puisque,
disciple de Thomas d'Aquin, il continua le traité « Du gouvernement des princes », que le maître
avait laissé inachevé à sa mort en 1274. Ptolémée alors s'installa en Italie, passa vingt ans à la
cour d'Avignon, puis fut nommé évêque de Torcello en 1318. Il mourut neuf ans plus tard à un
âge très avancé. Dans son introduction, J.M. Blythe présente le tableau de l'Occident à la fin du
XIIIC siècle et montre comment la situation des « républiques » urbaines d'Italie et de la Papauté
a pu influencer les conceptions de Ptolémée. A cela s'ajoute comme pour Thomas la connaissance d'Aristote et de saint Augustin. Les thèses du disciple diffèrent un peu de celles de
Thomas. Ptolémée est plus proche des réalités historiques que des principes abstraits. Sa
connaissance de l'histoire antique, son expérience de la vie politique italienne le conduisent à
une description originale de l'organisation de la cité. Le traducteur nous dit que ce livre fut lu
par l'Anglais Fortescue (t 1476) et même par Savonarole. Dans la bibliographie, on s'étonne de
ne pas trouver l'article de Harald Dickerhof, « Der Beitrag des Tolomeo von Lucca zu De regimine principum. Monarchia Christi und Stadstaat », publié dans les Festschrift Hlawitschka en
1993 (p. 383-401).
Pierre RICHE

Dimitracopoulos Iannis, Αύγουστινονς και l'ρηγόριος Παλαμάς. Τα προβλήματα τών αρισ
τοτελικών κατηγοριών και τής τριαδικής ψυχοθεολογίας {Augustin et Grégoire Palamas.
Les catégories aristotéliciennes et l'image des facultés de l'âme appliquée à la théologie trinitaire), Athènes, Éditions « Parousia », 1997, 225 p.
Au cours des années récemment écoulées, Grégoire Palamas et son milieu ont fait l'objet de
plusieurs publications de haut niveau. Mentionnons, entre autres, les travaux du P.J. Meyerson et
les remarquables éditions critiques dues à Robert E. Sinkewicz : Saint Gregory Palamas : The
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Five Hundred and Fifty Chapters, Toronto, 1988 et Theoleptos of Philadelpheia : The Monastic
Discourses, Toronto, 1992. Iannis Dimitracopoulos a largement profité de ces travaux. Son
approche, toutefois, est originale. L'auteur va à rencontre d'une idée reçue - depuis longtemps
il est vrai, mais le temps", qui consacre les idées reçues, est impuissant à les justifier - selon
laquelle les échanges théologiques entre l'Église grecque et l'Église latine auraient toujours été
dirigés dans le même sens. Les théologiens latins auraient beaucoup emprunté à leurs confrères
grecs ; ceux-ci n'auraient à peu près rien emprunté à ceux-là. Le livre de I. Dimitracopoulos met
à mal une telle théorie, au moins en ce qui concerne Grégoire Palamas (1296-1357). I. D. a sondé
ce dernier sur deux points précis : l'usage des catégories aristotéliciennes en théologie et l'image trinitaire des facultés de l'âme humaine appliquée au mystère de la Sainte Trinité.
La première partie de l'ouvrage examine le premier point. Le chapitre I est un exposé, succinct mais précis et bien documenté, des textes augustiniens relatifs aux catégories aristotéliciennes : la relation, fondamentale pour la théologie trinitaire, y est largement discutée. Dans le
chapitre II, l'auteur établit de façon convaincante les emprunts faits par Grégoire Palamas à saint
Augustin. Après avoir, dans ses premiers écrits, adopté, vis-à-vis des catégories aristotéliciennes,
« la ligne d'un apophatisme rigoureux », Grégoire fut amené par la suite à « mettre de l'eau dans
son vin ». Il le fit non pas de son propre mouvement, mais stimulé par la lecture de l'évêque
d'Hippone (p. 51). En ce qui concerne l'usage théologique des catégories aristotéliciennes
{Capita 150, 133 et 134 ; éd. R. Sinkewicz, p. 238), Palamas s'aligne sur les thèses augustiniennes : alors que le situs, Vhabitus, le lieu et le temps ne peuvent s'appliquer à Dieu que de
façon métaphorique, la catégorie de l'agir lui convient en toute vérité. Il suffit de comparer le
latin d'Augustin (De trinitate V, viii, 9 ; CCSL 50, p. 216) avec le grec de Grégoire Palamas
{Capital 150, 133 ; éd. R. Sinkewicz, p. 238) pour se convaincre que celui-ci est tributaire de
celui-là.
Quod autem ad faciendum attinet fortassis de Το δε ποιειν και ένεργείν επί μόνου του θεοϋ
solo deo uerissime dicatur. Solus enim deus αληθέστατα αν λέγοιτο. Μόνος γαρ ό θεός
facit et ipse non fit ñeque patitur, quantum ad ποιεί, αυτός δε ου γίνεται ουδέ πάσχει, όσον
eius substantiam pertinet.
εις την αύτοϋ ούσίαν ανήκει.
Le rapprochement des textes (pp. 191-192) est frappant : on ne voit pas comment on pourrait
éviter de conclure que Grégoire Palamas a eu connaissance, en tout ou en partie, du De trinitate
d'Augustin. Sur ce point, les conclusions de I. Dimitracopoulos et celles de Reinhard Flogaus
(Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, 46 (1996), pp. 275-297 ; St Vladimir's Theological
Quarterly 42 (1998), pp. 1-32) sont convergentes. Assurément, Palamas n'a pas lu le De trinitate dans la langue originale ; il a utilisé la traduction grecque due à Maxime Planude, achevée,
nous dit-on (p. 13), vers la fin de l'année 1281.
La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée aux images psychologiques de la Trinité chez
Augustin et chez Grégoire Palamas. En effet, dans les chapitres 36-40 des Capita 150, on rencontre deux triades bien connues des lecteurs du De trinitate d'Augustin : mens - notitia - amor
(νους, γνώσις, έρως) et mens - uerbum - amor (νους, λόγος, έρως). « Le premier qui signala
un point commun entre les Capita 150 de Palamas et le De trinitate d'Augustin fut M. Jugie »
(p. 83). Le point commun signalé par Jugie était la théorie du Saint-Esprit conçu comme
l'Amour (Έρως) du Père (Νους) pour le Fils (Λόγος - ). Toutefois, le P. Jugie pensait que
Palamas avait emprunté cette théorie, non à saint Augustin, mais à l'un de ses illustres héritiers,
saint Thomas d'Aquin, dont la Somme contre les Gentils fut traduite en grec par Kydonès en
1354. D'autres hypothèses furent avancées pour rendre compte du phénomène par le P.J.
Meyendorff, M.E. Hussey, Robert E. Sinkewicz et J. Lison. Selon R. Sinkewicz (Theologia 57
(Athènes, 1986), pp. 857-881), Palamas aurait pu emprunter la formule trinitaire νους, λόγος,
ερως/άγάπη à son maître Théolepte de Philadelphie. I. Dimitracopoulos pense que Théolepte
n'est pas la source ultime de Palamas, il suggère même que Théolepte a pu emprunter la formule à Augustin. Il conclut : « Étant donné que Palamas a sûrement utilisé le De trinitate comme
on l'a démontré dans la première partie de cet ouvrage, il est certainement préférable d'expliquer
la présence de cette triade dans l'œuvre de Palamas comme un emprunt à Augustin » (p. 80). S'il
en est ainsi, une question se pose : Pourquoi Palamas n'a-t-il pas cité sa source, à savoir saint
Augustin ? I. Dimitracopoulos n'élude pas la question : il s'efforce d'y répondre dans la troisième partie (pp. 107-110).
On ne peut s'empêcher d'accueillir avec sympathie ce livre, car il est courageux. En un temps
où certains prennent plaisir à souligner les affrontements qui, au cours des siècles, ont marqué
les rapports entre les théologiens grecs et leurs confrères latins, Iannis Dimitracopoulos s'est
appliqué - il a réussi - à mettre en lumière les points de convergence. C'est la ligne qu'il avait
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déjà suivie dans son mémoire sur Grégoire de Nysse : Φιλοσοφία και Πίστη· Ή λογική άποδειξιμότητα των χριστιανικών
δογμάτων δογμάτων κατά τον l'ρηγόριο Νύσσης, ή Fides
deprecans intellectum, Éditions « Parousia », 1995, 120 pages.
Bien que Grégoire Palamas ne se soit pas vanté d'emprunter certaines de ses thèses à
Augustin, il n'a pas caché son admiration pour l'évêque d'Hippone, qu'il range, non seulement
parmi les sages, mais parmi les « hommes apostoliques » : τις των σοφών και αποστολικών αν
δρών. I.D. commenté : « Puisque apostolique ne peut signifier 'appartenant à l'âge apostolique',
il ne peut désigner autre chose qu'un hçmme qui est en accord avec l'enseignement des Apôtres;
c'est-à-dire avec l'enseignement de l'Église en général » (p. 17). Sur ce point, Palamas se rattache à une tradition qui a eu d'illustres représentants dans le monde byzantin : « Dans ses
'Αμφιλοχία, Photius, le premier grand adversaire grec des Latins, donne à Augustin les titres
caractéristiques de saint et d'homme divin ; il le place parmi les Pères de l'Église » (p. 17).
Edouard JEAUNEAU

Fray Luis de Leon, Opera, t. IX, Reportata theologica, éd. sous la dir. de Jose Rodríguez Diez,
(« Biblioteca La Ciudad de Dios », 53), Real Monasterio de El Escorial, Ediciones
Escurialenses, 1996, xxviii-688 p.
Écrivain de grand talent, aussi bien en latin qu'en castillan, théologien passionnant, maître de
la célèbre université de Salamanque, Fray Luis de Leon (1527-1591) est aussi l'une des gloires
de l'ordre des Augustins - dans la dernière partie de sa vie - il en fut vicaire général et provincial de Castille. L'édition de ses œuvres avait été entreprise à Salamanque ; sept tomes virent le
jour entre 1891 et 1895. Ici nous est proposée une seconde série, dont trois tomes sont programmés. Le présent volume, t. IX de l'ensemble des Œuvres de Luis de Leon (ensemble intégrant
les sept volumes de Salamanque), constitue le deuxième de la nouvelle série.
Il s'agit de l'édition de la réportation (l'éditeur nous explique que dans le cas de Luis de Leon
le reportatum possède la même autorité qu'un autographe) de cinq ouvrages théologiques (en
latin), chacun étant précédé d'une étude plus ou moins fournie, due aux différents éditeurs :
Commentarla Eucharistica, De creatione angelorum, De libero arbitrio, De symonia, De sensibus sacrae Scripturae. Le premier ouvrage est en fait un commentaire des q. 76 à 83 de la Somme
théologique de saint Thomas d'Aquin (ou du moins de certains articles). Le De creatione angelorum prend pour base le commentaire de Durand de Saint-Pourçain sur la dist. 1 du livre II des
Sentences. Il en est de même du traité sur le libre arbitre (sur II Sent. dist. 24). Les questions sur
la simonie sont à nouveau un commentaire sur Thomas d'Aquin {Summa theol. IIa Ilae, q. 100),
tandis que l'opuscule sur les sens de l'Écriture sainte est un petit traité d'herméneutique.
Il ne saurait être ici question de rendre compte d'une manière détaillée de textes si tardifs. On
notera cependant la fréquence des renvois de Luis de Leon à saint Augustin : pas moins de 24
œuvres sont citées, plusieurs de nombreuses fois.
Gilbert DAHAN

Marina Smyth, Understanding the Universe in Seventh-Century Ireland (Studies in Celtic
History 15), Woodbridge, The Boydell Press, 1996, 341 p.
Ce livre est la version remaniée de la thèse que l'Α. a soutenue en 1984 à l'université de NotreDame. Dans le débat ouvert depuis la fin du xixe siècle entre « iroenthousiastes » et « irosceptiques », le balancier est allé d'un extrême à l'autre sans que les contradicteurs aient vraiment
analysé les œuvres des Irlandais. L'A. soumet donc à un examen approfondi un certain nombre
de textes irlandais écrits en latin et datés de la seconde moitié du VIIe siècle, afin de comprendre
sans a priori quelle était la représentation de l'univers dans l'Irlande du vir3 siècle.
L'étude de cosmographie vieille-irlandaise de M. Smyth est basée essentiellement sur le De
Mirabilibus Sacrae Scripturae d'Augustin l'Irlandais (à noter l'édition de Dom Francis
P. MacGinty, The Treatise De Mirabilibus Sacrae Scripturae : Critical Edition with Introduction,
English Translation of the Long Recension and Some Notes, thèse inédite, N.U.I., Dublin, 1971),
le Commentaire anonyme sur les Épîtres catholiques peut-être également d'Augustin l'Irlandais,
le Liber de ordine creaturarum anonyme, Y Egloga Moralium Gregorii in lob de Lathcen mac
Baith, les Hisperica Famina, le poème Altus prosator attribué à saint Colomba (à noter l'édition
de Jane B. Stevenson, Altus prosator : a Seventh-Century Hiberno-Latin Poem, thèse inédite,
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Cambridge, 1985), et de façon beaucoup plus allusive la Vita sanctae Brigitae de Cogitosus, les
Vita sancii Patricii de Muirchú et Tirechán, enfin la Vita sancii Columbae et le De locis Sanctis
d'Adomnán.
La cosmographie irlandaise du vnc siècle, sous l'influence du De Genesi ad litteram de saint
Augustin, distingue quatre éléments de base, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui peuvent se combiner entre eux, parfois de manière surprenante. Ainsi, le tonnerre est considéré comme l'affrontement dans le ciel de l'eau et du feu. La Bible joue un rôle important dans les textes cosmographiques étudiés : à la fois elle fournit des éléments d'information aux commentateurs et
elle stimule leur ingéniosité. Les cosmographes veulent en effet montrer que l'Écriture ne se
contredit pas. Ainsi, la Création étant achevée, les commentateurs s'efforcent de démontrer que
rien de nouveau n'a été créé depuis. Ils expliquent donc même les miracles par des raisons
logiques, en montrant comment Dieu se contente de modifier l'intensité des choses créées. Par
exemple, le sel faisant partie du corps humain, il s'est simplement solidifié brutalement chez la
femme de Loth, lorsqu'elle regarda Sodome. Ou encore, l'eau d'Egypte s'est changée en sang
sur l'ordre de Dieu, comme elle se change en sang dans le corps humain. Enfin, les pierres étant
constituées d'eau et de terre, le rocher ne fit que retourner à son ancienne nature, lorsque l'eau
en jaillit.
Toute cette cosmographie est l'héritière de l'Antiquité mais on peut répartir les textes étudiés
en deux catégories selon qu'ils ont une approche grammaticale (Hisperica Famina et Egloga surtout) ou biblique et patristique (De Mirabilibus, Liber de ordine creaturarum, Altus prosator).
La question des sources des commentateurs est délicate à élucider car les Irlandais utilisent
davantage les idées que les mots de leurs prédécesseurs. En outre, ils ont recours également à
l'observation directe. Malgré ces difficultés, l'Α. a identifié différentes sources de la cosmographie irlandaise au vnc siècle : essentiellement la Bible (surtout Genèse, Psaumes, et Job) et, sous
réserve, divers écrits apocryphes tels que les Recognitiones du Pseudo-Clément et le Livre
d'Enoch ; des Pères de l'Église parmi lesquels Augustin, Jérôme, Grégoire le Grand, Isidore,
Orose, le prêtre Philippe, Basile ou Ambroise (Hexaemeron) ; enfin des sources grammaticales
difficiles à préciser, les citations étant souvent déformées, adaptées, citées de mémoire ou
d'après des florilèges (peut-être Varron, les glossaires Abstrusa et Abolita, enfin Virgile et ses
commentateurs). Selon M. Smyth en tout cas, les Irlandais ne disposaient d'aucun ouvrage scientifique séculier antique, car leur cosmographie est trop élémentaire. Vu l'absence de technicité
des textes irlandais, M. Smyth estime que les Irlandais ne connaissaient pas encore à la fin du
vnc siècle le De natura rerum d'Isidore ni les livres, trois, treize et quatorze de ses Etymologies.
Les textes étudiés font preuve à la fois d'un grand respect des autorités et d'une grande indépendance vis-à-vis d'elles : les sources ne sont pas citées en général et elles sont comparées entre
elles, ce qui permet d'exprimer d'autres idées ou d'exposer une théorie générale qui fait la synthèse des différentes sources et de l'observation personnelle du rédacteur. Enfin, les sources ne
sont pas recopiées de façon servile mais le commentateur se sert des idées des auteurs plus que
de leurs mots.
Le livre de M. Smyth est organisé en chapitres thématiques, dans lesquels elle cite et discute
les différentes doctrines exposées par les auteurs irlandais du vne siècle de son corpus. Les citations du De Mirabilibus Sacrae Scripturae et du Liber de ordine creaturarum, toujours accompagnées de leur traduction anglaise, sont particulièrement abondantes. Après une introduction
détaillée où elle expose sa méthode, l'A. consacre un chapitre aux thèmes suivants : la création
(p. 37-46), les éléments (47-87), les cieux et les planètes (88-93), les eaux célestes (94-103), le
firmament (104-175), l'espace ardent (176-180), les deux couches d'air (181-225), la mer (226265), la terre (266-293), enfin l'enfer et le feu (294-297) avant une récapitulation (298-309). Le
livre se termine par une bibliographie abondante (p. 311-327) et un index des sujets et noms
propres.
Au fil des pages de ce livre stimulant et truffé d'amples citations, on perçoit que les Irlandais,
avec des ressources scientifiques antiques limitées, ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité et
de systématicité pour expliquer l'univers. Loin d'être un pensum, l'explication du monde physique pour lui-même a suscité notamment chez Augustin l'Irlandais et l'auteur anonyme du Liber
de ordine creaturarum un intérêt certain, qui s'explique probablement aussi par un goût prononcé pour l'observation naturaliste, qui n'est pas sans rappeler l'amour de la nature exprimé dans
certains poèmes en vieil irlandais. Bref, le livre de M. Smyth donne envie au lecteur de relire
avec un œil neuf les textes qu'elle discute.
Olivier SZERWINIACK
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Thomas C. Pfizenmaier, The Trinitarian Theology of Dr Samuel Clarke (1675-1729). Context,
sources and controversy (Studies in the History of Christian Thought, vol. LXXV), Leyde,
Brill, 1997, x-234 p.
Des deux cents pages qui constituent le corps de cette version remaniée d'une thèse de doctorat soutenue au Fuller Theological Seminary en 1993, quarante-cinq sont consacrées à présenter
ce que l'auteur considère comme « le milieu intellectuel de Clarke », c'est-à-dire, dans l'ordre,
Francis Bacon, Descartes, Locke, Newton, les déistes, les platoniciens de Cambridge, le cercle
du Great Tew, les latitudinaires et, à nouveau Locke et Newton. On avoue ne guère voir la
logique de cette succession et il faut certainement une chronologie fort élastique pour pouvoir
considérer le Great Tew (dispersé par la Révolution de 1640) et les platoniciens de Cambridge
comme deux groupes contemporains (p. 41 et 42). Deux pages de généralités (on serait tenté de
dire de banalités) sur Descartes sont trop ou pas assez et l'auteur (qui, il est vrai, ne paraît pas
lire d'autre langue que l'anglais) n'est pas au fait des travaux récents et, en particulier, du réenracinement théologique de Descartes effectué par Jean-Luc Marion et ses élèves. La bibliographie anglaise n'est pas mieux maîtrisée : le développement sur le Great Tew néglige les études
d'Hugh Trevor-Roper (Lord Dacre) ; un ouvrage comme celui de James Force sur Whiston
(Cambridge, 1985) figure dans la bibliographie mais n'est pas utilisé dans le texte. Même sur son
sujet, l'auteur, qui consacre un chapitre entier à la controverse entre Clarke et Waterland, ignore
la seule monographie dont ait fait l'objet ce dernier (Robert T. Holtby, Daniel Waterland 16831740. A Study in Eighteenth Century Orthodoxy, Carlisle, 1966).
L'auteur relève avec raison la place qu'accorde Clarke, dans sa Scripture-Doctrine of the
Trinity de 1712, aux témoignages des Pères de l'Église, particulièrement les anténicéens, et
consacre un chapitre à « Clarke et la doctrine patristique de Dieu ». Mais on est au regret de dire
que ces cinquante pages sont absolument inutiles, faute que l'auteur ait pris la peine de se reporter au texte même des Pères au lieu de se borner à reproduire les seules traductions de Clarke et
jusqu'à ses références, tout imprécises qu'elles soient, du genre « Origen, Contra Celsus, Book
6 » (p. 117), voire « Alexander of Alexandria, Epist. ad Alex, apud Theodoret » (p. 114). Si de
tels renvois étaient tolerables dans les marges d'un traité de théologie du xvmc siècle, ils ne le
sont plus aujourd'hui dans un ouvrage qui se veut scientifique. Et comment peut-on s'autoriser,
quand l'on n'a pas même examiné l'original des citations de Clarke, sans parler de leur contexte, à lui attribuer catégoriquement « une lecture de l'histoire plus exacte » que celle du champion
de l'orthodoxie, l'évêque George Bull (p. 140), et même à en faire un représentant de la
« conscience historique » qui aurait été introduite en patristique par Petau (p. 198) ? Passons sur
le fait que la bibliographie de l'auteur sur Petau et sa « conscience historique croissante » se
réduit, p. 155, à l'article de la New Catholic Encyclopedia : si l'on n'espérait pas, bien sûr, voir
cités Leo Karrer {Die historish-positive Methode des Theologen Dionysius Petavius, Munich,
1970) ou Michael Hofmann (Theologie, Dogma und Dogmenentwicklung im theologischen Werk
Denis Petau's, Francfort M.-Munich, 1976), on s'attendait du moins à rencontrer l'analyse classique d'Owen Chadwick (From Bossuet to Newman2, Cambridge, 1987). Mais l'auteur paraît
bien avoir « lu » la Defensio fidei nicaenae de Bull de la même manière qu'il a « lu » les Pères :
à travers les citations traduites par Clarke (la seule citation qu'il fasse lui-même de l'original,
note 228, p. 129, est tirée de la thèse placée en tête du premier chapitre, première page, de la section de la Defensio sur la consubstantialité, et on y compte trois coquilles en une ligne). Lorsqu'il
signale, avec la précision qui lui est coutumière dans ses références, que Clarke critique « la traduction latine par Bull de Clément d'Alexandrie, Stromates 4 » (p. 132), comment le lecteur
pourra-t-il se faire un jugement si l'original de Clément ne lui est pas donné ? Il semble bien,
vérification faite (il s'agit de Stromates, 1. IV, c. 17, GCS 15, 295, 1. 25-26), que Clarke ait eu
raison sur ce point, mais on notera que Bull, dans le passage visé (dont l'auteur ne fournit pas
non plus la référence : Defensio, sect. II, c. 6, § 5) avait lui-même donné le texte grec avant de
le traduire. En revanche, si la citation de Clarke, p. 105, est exacte, il faut conclure que celui-ci
a gravement déformé la pensée de Novatien, en extrayant et mettant bout à bout plusieurs
phrases du De Trinitate, c. 31 (CC 4, 75-78, n. 1,5, 16, 19-21) et en coupant dans sa traduction
ce qui était dit de la substantiae communio et du reciprocus meatus entre le Père et le Fils (voir
les notes de l'édition Hans Weyer, Düsseldorf, 1962, ad loc). Les citations du même chapitre par
Bull (Defensio, sect. IV, c. 4, § 4) sont beaucoup plus fidèles.
Il serait certainement intéressant de connaître l'étendue réelle des connaissances patristiques
de Clarke et de savoir, en particulier, dans quelle mesure son corpus correspond à une étude personnelle et n'est pas simplement repris de Bull et de Petau. L'impression générale du présent
recenseur, qu'une étude plus poussée corrigerait peut-être, est que, dans toute cette controverse
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trinitaire du début du xvmc siècle, les orthodoxes surclassèrent leurs adversaires sur le terrain historique et philologique, ce qui ne signifie pas qu'ils y avaient raison sur le fond, du point de vue
d'un patristicien d'aujourd'hui, mais simplement que leur théologie de la tradition les menait
naturellement à y consentir plus d'efforts. L'auteur a intitulé son chapitre cinq « The literature of
the trinitarian controversy » mais il n'envisage celle-ci que très partiellement (il faudrait aussi
tenir compte, par exemple, des éditions patristiques données par des orthodoxes, - le Dialogue
avec Tryphon de Justin par Jebb, Novatien et YAdversus Praxean de Tertullien par Welchman, avec des notes trinitaires tirées ou inspirées de Bull, qui ne sont pas forcément convaincantes
mais qui témoignent au moins d'une connaissance très précise des textes) et il ne dit rien des vifs
débats du temps sur l'autorité des Pères, autour de ce grand classique redevenu alors d'actualité
en Angleterre, le Traité de l'emploi des Pères de Jean Daillé. Waterland (dans sa célèbre Critical
History of the Athanasian Creed de 1724, que l'auteur ne mentionne pas davantage) a convaincu Clarke de beaucoup de désinvolture, à tout le moins, dans le traitement de certaines de ses
sources. L'auteur n'avait évidemment pas les compétences, ne serait-ce que linguistiques, qui
eussent été nécessaires pour traiter la question. Il paraît inutile de s'engager dans la discussion
de fond (sur la notion d'hérésie, en particulier) qu'eût méritée un ouvrage mieux informé.
Jean-Louis QUANTIN

